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ETRE POUSSE A BOUT _01 Septembre 1963 soir_Jeffersonville, Indiana, 

USA §9 Eh bien, vous autres qui recevez les bandes là-bas, je voudrais que – 
que… je pense maintenant… Je… Ce matin… Le message de ce matin était 

pour moi le message le plus marquant de tout mon ministère. Le 
message de ce matin, vous voyez, est le message le plus marquant de tout 

mon ministère. Un jour, je vous raconterai la manière dont il m’est parvenu. 

Et je reconnais que chaque chose a concouru des mois et des mois pour que 
nous parvenions à ce seul message, les choses ont évolué de sorte que nous 
atteignions ce point que nous avons atteint. C’était le temps du couronnement 
de cela. Vous voyez ? Et c’est un… 
 
10 Maintenant, je suis sûr ou plutôt j’espère que vous avez saisi le – ce que 
signifie le « Signe ». Vous voyez ? Le Signe (Laissez-moi ajouter : le Baptême 

du Saint-Esprit) est la preuve que le Sang a été appliqué, que le prix 
exigé et demandé par Dieu, Jésus a payé ce prix en versant Son propre 
Sang. Il l’a fait. Ensuite, de Sa Vie est sorti le Saint-Esprit. Et quand le 
Sang est appliqué sur vous, le Saint-Esprit est le Signe qui montre que 

votre prix a été payé. Dieu vous a agréé, et c’est ce que signifie le 
Signe. Ne l’oubliez pas, c’est cela le Signe. 

 
11 Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ne… Ils – Ils ne savent pas ce que 
représente le Signe. Voyez ? Et vous devez faire comme si personne ne 

le sait (Vous voyez ?) pour que le – chacun puisse L’avoir. C’est juste 
comme prêcher le salut ; nous devons prêcher le salut de telle manière 

que chaque personne… comme si c’est pour tout le monde, mais nous 
savons que ce n’est pas le cas. Nous devons prêcher la guérison divine 

comme quoi elle est pour tout le monde, mais nous savons qu’il n’en 
est pas ainsi. Voyez, Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient dans le 
Livre de la Rédemption avant la fondation du monde. Il est venu sauver 

seulement ceux-là. Qui sont-ils ? Je ne sais pas. Voyez ? Mais vous… 
Personne ne peut avoir la foi à moins que vous disiez que cela est pour 

tout le monde, et c’est le cas. Personne ne peut venir à moins que Dieu 
l’appelle. C’est vrai. 

 
 12 Ainsi, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas sauvés. Nous savons 
cela. Ils sont… Dieu savait cela avant que le monde soit, qu’ils ne 
seraient pas sauvés. Il y en a beaucoup qui ne seront pas guéris. Voyez ? 
Beaucoup ne seront pas guéris. Ils ne peuvent pas… Ils ne peuvent pas 

saisir cela. Ils ne savent pas ce que c’est. Beaucoup le seront. Mais 
nous prêchons cela comme quoi c’est pour tout le monde, car nous ne 

connaissons pas la personne concernée, nous ne savons vraiment pas. Mais il 
s’agit de n’importe quelle personne. Mais certaines personnes n’arrivent pas à 
avoir cette foi. 
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13 Eh bien, il en est de même de ce Signe. Le Signe, nous avons parlé tout 
ce temps du Signe. Mais maintenant, c’est la manifestation du Signe. 

Vous voyez ? 
 

Ainsi, ce soir, nous allons focaliser nos pensées sur ce que Frère Branham a 
dit ici : Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient dans le Livre de la 
Rédemption avant la fondation du monde. Il est venu sauver seulement 

ceux-là. Qui sont-ils ? Je ne sais pas. Voyez ? Mais vous… Personne ne peut 
avoir la foi à moins que vous disiez que cela est pour tout le monde, et 

c’est le cas. Personne ne peut venir à moins que Dieu l’appelle. C’est 
vrai. Ainsi, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas sauvés. Nous 

savons cela. Ils sont… Dieu savait cela avant que le monde soit, qu’ils ne 
seraient pas sauvés. 

 
C'est pourquoi, ce soir, je voudrais prendre cette pensée pour notre texte et 
intituler cette étude comme suit : "La Prescience de Dieu dans la 

Prédestination", parce que cette pensée traite de la doctrine Scripturaire qui 
montre que Dieu est omniscient et qu'Il savait qui allait et qui n'allait pas, 
avant les fondations du monde, et qu'Il devait donc prédéterminer un 

chemin pour que toutes ces choses se produisent comme Il le voulait. 
 

Ce soir, il sera bon pour nous d'examiner cette compréhension de la 
Prescience de Dieu dans la Prédestination, parce que la plupart des gens 

se sont détournés du véritable Evangile pour se tourner vers un autre 

Evangile, et n'ont donc pas une véritable compréhension du Dieu Souverain,  

qui a un plan souverain, un but souverain et un choix souverain. En outre, la 

plupart des gens n'ont aucune idée de la véritable compréhension de la 

Prescience de Dieu, et de la manière dont cette Prescience joue un rôle 
important dans la Prédestination de Dieu dans nos vies. 

 
L'accent principal mis sur la Préscience de Dieu, tel qu'il est enseigné dans 

la majorité des chaires aujourd'hui, n'a rien à voir avec la véritable essence 

de Dieu qui, par la Préscience, planifie et prépare, mais a été complètement 

déformé au point que l'on enseigne que la Préscience de Dieu est liée au 
choix de l'homme et à l'acceptation passive de ce choix par Dieu, et 

donc que Dieu fait Sa sélection en sachant à l'avance quel choix vous 
allez faire. 

  
Maintenant, pour comprendre la Prescience de Dieu ou la coordination 
préalable de Dieu, nous devons regarder les Écritures sans filtre 

dénominationnel sur nos yeux. Nous devons être disposés dans notre cœur à 
lire la Parole de Dieu de la manière dont Il L'a écrite, au lieu de la manière 

dont on nous a appris à L'interpréter. 
 

Lorsque la Parole de Dieu parle de Son dessein et de Son plan éternel, Elle 

montre comment Il élit certains individus pour qu'ils soient semblables à 

l'Image de Son Fils. Cependant, la plupart des ministres sont aveuglés par 
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leur formation biblique, qui est en réalité une formation anti-bible, et ils 

soutiendront donc que l'Election est basée sur la Prescience de Dieu, et cette 

"Prescience" est interprétée par eux comme signifiant que Dieu prévoyait que 

certains seraient plus dociles que d'autres, et qu'ils répondraient avec plus 

d'empressement à l'appel de Dieu, et que parce que Dieu savait qu'ils croiraient, 

Il les prédestine en conséquence au salut. Mais ce type de pensée est non 

seulement fondamentalement erroné, mais désastreux en ce qui concerne 
leur relation avec un Dieu Souverain. Ce type de pensée éloigne la 
Souveraineté de Dieu, la remplaçant par la souveraineté de l'homme, 

et sa capacité à prendre une bonne décision sans intervention Divine. 
 

Croire au pouvoir absolu du libre arbitre revient à renoncer à la 
Souveraineté de Dieu et à la nature souveraine de Son dessein et de Son 
plan. Cette vision de la Prescience de Dieu est complètement contraire à ce 
que les Écritures enseignent réellement. Dire que "Dieu a prévu que 
certains croiraient en Christ et qu'il les a donc prédestinés au salut", 

c'est tout le contraire de ce qu'enseignent les Écritures. 

 
Les Écritures établissent que Dieu, dans Sa Souveraineté, a choisi certaines 

personnes pour être les bénéficiaires de Sa grâce imméritée.  Or, Dieu ne 
force pas l'homme à faire quoi que ce soit. Vous le faites de votre propre gré. 
Il peut vous avertir, Il peut même jeter une barricade sur votre chemin, mais 

vous marchez de votre propre volonté et vous prenez vos propres décisions 
dans Sa Présence quant à savoir si vous allez Lui obéir ou non. Mais cela ne 
rend pas ce que vous faites totalement indépendant de ce que Dieu a préparé 

pour vous. Satan a perverti le plan de Dieu pour en faire son propre plan.  
Mais ce n'est pas parce qu'Il vous a donné le libre arbitre qu'Il regarde ce que 

vous allez choisir et qu'Il établit tout Son plan de rédemption en fonction de 
votre choix. 
 

Frère Branham a dit dans son sermon intitulé : 
 

ECOUTEZ-LE__15 DECEMBRE 1956, SOIR_PARKERSBURG, WEST 

VIRGINIA, USA_SAMEDI §43 Et ce sont les oeuvres de Dieu par grâce, par [Sa] 

prescience, qui ordonnent à la Vie éternelle et placent votre nom dans 

le Livre de Vie de l'Agneau dès le commencement. " Et nul ne peut venir 
si Mon Père ne l'attire. Tout celui qui vient à Moi, Je lui donnerai la Vie 

éternelle et Je le ressusciterai au dernier jour. Ceux qu'Il a connus 
d'avance, Il les a appelés ; ceux qu'Il a appelés, Il les a justifiés ; ceux 
qu'Il a justifiés, Il les a (au temps passé) déjà glorifiés ", dans la gloire. 

De quoi avez-vous peur? Dieu vous appelle, votre cœur l'aime. " Comme 
une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de Toi, Ô 
Dieu ". Voilà. 
 

44. Eh bien, vous direz : " Frère Branham, cela rend la chose un peu 
relâchée alors. Tant que je crois que je suis un chrétien, je peux faire tout ce 
que je veux. " Je fais toujours ce que je veux, toujours. Mais si je veux faire 
le mal, je sais que Dieu n'est pas là-dedans. Voyez? Vous ne pouvez pas 



4 
 

obtenir de l'eau amère et de l'eau douce de la même fontaine. C'est juste. Si 
vous aimez le Seigneur, vous ferez ce qui est juste. Oui, monsieur. Si vous 
L'aimez, vous n'aurez pas à vous inquiéter, si vous L'aimez, faites 

simplement ce que vous voulez. Il y aura toujours quelque chose qui 
versera des larmes en vous et vous poussera à faire quelque chose 
pour Lui, en pleurant, vous l'aimez jour et nuit. S'il vous est arrivé quelque 

chose, et qu'il vous soit arrivé par hasard de tomber dans un certain piège au 
sujet de quelque chose, des larmes amères couleront sur vos joues toute la 
nuit. Il vous sera impossible d'avoir du repos pour les plantes de vos pieds 
jusqu'à ce que vous reveniez encore vers l'arche. Vous voyez? Tant que vous 
êtes un Chrétien... 
 
ACTES 13:48 nous dit : […] tous ceux qui étaient destinés à la vie 

éternelle crurent. La Bible ne dit pas que tous ceux qui croient sont 

ordonnés à la vie éternelle, parce que cela mettrait l'accent sur l'acte de 
croire, et non sur l'acte de choisir de Dieu par l'élection qui vient en premier, 

et ensuite la croyance comme résultat de votre élection. 
 
Dans ROMAINS 9:11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et 
ils n`eussent fait ni bien ni mal, -afin que le dessein d`élection de Dieu 
subsistât, sans dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui 

qui appelle. 

 

Remarquez que c'est Lui qui appelle et c'est Lui qui élit.  12  il fut dit à 
Rébecca: L`aîné sera assujetti au plus jeune; selon qu`il est écrit: 13 J`ai aimé 
Jacob Et j`ai haï Ésaü. 14 Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de 
l`injustice? Loin de là! 15 Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais 
miséricorde, et j`aurai compassion de qui j`ai compassion. 16 Ainsi donc, cela 
ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui 
fait miséricorde. 

 
Maintenant ce mot " veut " parle de " désir ", ce qui signifie le choix, mais 

remarquez que la Bible dit, ce n'est PAS lui qui choisit, ou qui désire, c'est 

plutôt Dieu qui fait le choix. 
 
17 Car l`Écriture dit à Pharaon: Je t`ai suscité à dessein pour montrer en toi 
ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il 
fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras: Pourquoi 
blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? 20 O homme, toi 
plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d`argile dira-t-il à celui qui 
l`a formé: Pourquoi m`as-tu fait ainsi? 21 Le potier n`est-il pas maître de 
l`argile, pour faire avec la même masse un vase d`honneur et un vase d`un 
usage vil? 22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître 
sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés 
pour la perdition, 23 et s`il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire 
envers des vases de miséricorde qu`il a d`avance préparés pour la gloire? 
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Les Écritures enseignent donc que la grâce n'est pas méritée et que, dans 

ce cas, ni vous ni personne ne peut la mériter. 
  

Nous voyons également dans  EPHESIENS 2:8 Car c`est par la grâce que 
vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c`est le 
don de Dieu. 9 Ce n`est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. 
 
Cette Écriture à elle seule élimine vos actions et votre capacité de prise de 

décision de l'ensemble du tableau. Elle me dit que Dieu était déterminé à 
faire quelque chose, et donc qu'Il a choisi qui Il voulait, et qu'Il nous donne 
ensuite le don gratuit de la grâce pour recevoir ce qu'Il nous a donné 

librement, par Sa propre conception, Son dessein et Son plan.   
 
Jésus a dit dans JEAN 15:16 Ce n`est pas vous qui m`avez choisi; mais 

moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez 
au Père en mon nom, il vous le donne. 
 

Cela devrait régler la question de savoir si le choix de l'un ou l'autre est 
important pour Dieu. Dieu a décidé de vous accorder Son don de la foi, et 
donc la capacité de prendre une bonne décision, et vous n'avez rien à voir 

avec Son choix, si ce n'est d'accepter Son Don pour vous. 
 
Jésus a dit à pierre : " Béni sois-tu Simon car la chair et le sang ne t'ont pas 
révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux, et sur cette pierre 
(révélation) je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. 
" 
La fausse théologie fait de la Prescience de Dieu de notre croyance, la 
cause, et donc notre choix n'est pas l'action qui est prescrite, mais la cause 

de l'action.  L'action est le choix de Dieu, et notre réponse à ce choix.  
  

Mais la véritable révélation de la Prescience de Dieu est que l'élection de 
Dieu est la cause, et que notre croyance n'est que l'effet.  Nous L'aimons 
parce qu'Il nous a aimés le premier... 

  
Penser que notre libre arbitre a un rapport quelconque avec notre salut, c'est 
lire cette Écriture de la manière suivante : "Il nous a aimés parce que nous 
L'avons aimé en premier", ce qui est complètement à l'envers et une hérésie 

totale. 

 
Je suis sûr que vous m'avez entendu à plus d'une occasion faire référence 
au mot Ginosko, et vous montrer que ce mot traduit par "connaissance" est 

plus qu'une simple compréhension intellectuelle, mais a surtout à voir avec 
une "connaissance expérientielle", ou une connaissance basée sur une 

expérience réelle. 
  
Nous constatons également que les mots " connaître " et " pré-connaître ou 
pré-science" signifient tous deux biens plus qu'une simple cognition, mais 

témoignent plutôt d'une affection pour l'objet en question.  Marie a dit : 
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"Comment pourrais-je être enceinte sans avoir connu d'homme ?". Par 
conséquent, si le mot "connaître" ne parle pas seulement d'une 
compréhension cognitive mais montre aussi une affection pour celui 

qui est connu, alors nous pouvons voir pourquoi toutes les Écritures 
parlant de la Prescience de Dieu parleraient aussi de la personne plutôt que 
de l'action qui est connue ou à laquelle il est fait référence avec affection. 

 
On n'a pas d'affection pour les actions, mais plutôt des affections pour les 
personnes.  Par conséquent, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, nous 
constatons que toutes les Ecritures qui font référence à la Prescience de 
Dieu parlent de Son Amour et de Son affection pour les personnes, et non 

pour les actions de ces personnes. 
  
En tant que parents et grands-parents, nous aimons profondément nos 

enfants et petits-enfants. C'est normal. Mais cela ne signifie pas que nous 
approuvons tout ce que nos enfants ou petits-enfants peuvent faire. Nous 

avons implanté l'ADN dans nos enfants et, par conséquent, nous nous 
attendons à ce qu'ils reflètent bon nombre de leurs traits, caractéristiques et 
attributs, mais cela ne signifie pas que nous approuvons tout ce qu'ils font. 

C'est pourquoi nous châtions tout fils que nous aimons. L'ADN est 
prédestiné en plantant notre semence, mais les actions ne sont pas 
prédestinées simplement parce que l'ADN est prédestiné. 

 
HEBREUX 12:6 Car le Seigneur châtie celui qu`il aime, Et il frappe de la 

verge tous ceux qu`il reconnaît pour ses fils. 
 

Maintenant, avec cela en tête, nous lisons dans EXODE 33:17 L`Éternel dit à 
Moïse: Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et 
je te connais par ton nom. 

 

Remarquez que l'objet de l'affection de Dieu est le pronom personnel te. Je 

te connais... 

Nous trouvons également dans DEUTERONOME 9:24 Vous avez été rebelles 
contre l`Éternel depuis que je vous connais. 

 
Remarquez à nouveau l'utilisation du pronom personnel "Vous". Maintenant, 

s'Il ne se souciait pas d'Israël, Il ne leur aurait même pas dit qu'Il était déçu 

par eux. Mais le fait qu'Il les ait connus, montre une affection pour eux. 
Pourtant, cela ne les a pas empêchés d'être rebelles. Il a donc dû les châtier, 
les corriger. 

  
Comme si le vent soufflait sur une petite perle et qu'elle était pliée, nous 
l'étayons pour que la nature prenne le dessus et qu'elle grandisse droite et 

forte. 
 
Ensuite, nous trouvons dans JEREMIE 1:5 Avant que je t`eusse formé 
dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de 

son sein, je t`avais consacré, je t`avais établi prophète des nations. 
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Et encore une fois, nous voyons l'utilisation d'un pronom personnel "toi", 
que Dieu ne "t'a" pas seulement formé, mais avant de "te" former dans le 

ventre, Il "te" connaissait.  

Une fois encore, dans AMOS 3:2, nous lisons : Vous seuls, je vous ai 
connus de toutes les familles de la terre ; c’est pourquoi je vous punirai pour 

toutes vos iniquités. [Roi Jacques – Trad.] 

Et nous voyons à nouveau le pronom personnel Vous, dont il est question 

ici.   

Dans le Nouveau Testament, nous ne voyons aucun changement de ce 

principe, et toutefois comment pourrions-nous nous attendre à trouver des 
changements avec un Dieu qui ne change pas. 

Dans MATTHIEU 7:23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais 
connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l`iniquité. 

Et dans ce cas, bien que la bible parle au sens négatif de ceux qu'Il n'a pas 
connus à l'avance, la Bible parle aussi d'une intimité qu'Il n'a pas eue. 

  

En fait, le Dr Hoyer a dit que cela parle du grand divorce. Pourquoi ? A cause 
d'un manque d'intimité. Je ne vous ai jamais connu... Je ne vous ai jamais 

connu d'une manière intime comme un homme connaîtrait sa femme d'une 
manière intime. 
 
Dans JEAN 10:14 Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Or, nous 

voyons ici un nom utilisé comme pronom personnel, en ce sens que les 

brebis représentent un peuple qui est connu de Lui.   
 
Dans 1CORINTHIENS 8:3 Mais si quelqu`un aime Dieu, celui-là est connu 

de lui.  

 

Cela ne veut pas dire que si un homme aime Dieu en premier, alors Dieu le 
connaîtra, car l'apôtre Jean nous dit que 1 JEAN 4:19 Pour nous, nous 
l`aimons, parce qu`il nous a aimés le premier. 

 
Cela signifie que la cause de notre amour pour Dieu est qu'Il nous a aimés le 
premier. Le fait qu'Il nous aime est la cause, et le fait que nous 
L'aimions en retour est l'action. Par conséquent, s'Il nous a aimés en 
premier, alors notre amour est secondaire et après le fait. 

  
Nous pourrions peut-être reformuler cette phrase pour vous aider à mieux la 

comprendre. Paul dit : Mais si quelqu`un aime Dieu, celui-là est connu de lui.  
 
En d'autres termes, Dieu a établi une relation avec cette personne avant 

même qu'elle ne Le connaisse, et ainsi, parce que Dieu avait établi la relation 
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en action, la réponse de la personne aimée par Dieu était d'Aimer Dieu en 

retour.   
Nous lisons également dans : 2 Timothée 2:19 … Le Seigneur connaît ceux 

qui lui appartiennent; … 
 
Si nous étudions attentivement chaque passage de l'Écriture, nous 

constaterons que la Préscience n'est jamais utilisée dans l'Écriture en 
rapport avec des événements ou des actions ; mais dans tous les cas, elle 

est utilisée en référence à des personnes. Ce sont les personnes que Dieu 
" connaît d'avance ", et non les actions de ces personnes. Par conséquent, 

nous pouvons dire que la personne que Dieu connaît à l'avance sera 

semblable à l'image du Fils Premier-né, et que toutes vos actions ne seront 
pas nécessairement approuvées, mais que vous serez approuvé. 
  

Après tout, lorsque nous recevrons notre corps glorifié, nous n'emporterons 
pas avec nous toute notre fragilité et nos défauts humains. Il est donc 

raisonnable de penser que lorsque nous serons enlevés dans nos corps 
glorifiés, nous laisserons derrière nous beaucoup de nos actions et de nos 
réactions. Car ce ne sont pas les actions et les réactions que le Seigneur 

vient chercher, mais Sa Semence, Ses enfants. 
 

J'espère que cela nous aidera tous à regarder nos enfants sous un angle 
différent de celui que nous avons peut-être adopté au fil des années, 
lorsque nous nous sommes vus et que nos propres enfants ont fait des 

erreurs. Nous aimons l'enfant, pas l'erreur. 
 
ACTES 2:23 cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de 
Dieu, vous l`avez crucifié, vous l`avez fait mourir par la main des impies. 
 

Si vous étudiez attentivement la formulation de ce verset, vous constaterez 
qu'il ne s'agit pas de la prescience de Dieu de l'acte de la crucifixion, mais de 
la personne crucifiée : "Lui", c'est-à-dire : "Christ étant livré par", etc.  

 
Cela ne signifie pas que Dieu n'a pas prévu la crucifixion, car Il a présenté 

Son Fils comme l'Agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, et 
Son Ancien Testament est rempli d'énoncés prophétiques concernant le rejet 
de Son Fils et Sa crucifixion. Mais l'essentiel est que Son Fils est connu 

d'avance. L'action ne fait qu'accomplir la connaissance de Celui-ci. 

 

Vous ne pouvez pas lire ROMAINS 8:29-30 sans arriver à cette 
compréhension que Dieu élit, et par conséquent, Il prédestine ou Il 
prédétermine ceux qu'Il élit : 29 Car ceux qu`il a (au temps passé) connus 
d`avance, il les a (au temps passé) aussi prédestinés à être semblables à 
l`image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 
30 Et ceux qu`il a (également le temps passé) prédestinés, il les a aussi 
appelés (et ce petit suffixe "és" vous indique que l'appel est également au 

passé); et ceux qu`il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu`il a justifiés, il 
les a aussi glorifiés.  
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Alors si l'appel, la prédestination et l'élection sont tous au passé, qu'est-ce 
que vous avez à voir avec tout cela ? La réponse est : rien. Vous êtes les 
objets de Son affection avant même de venir dans ce monde. 

 
Encore une fois, je veux que vous remarquiez la formulation utilisée ici. Ce 
verset ne parle pas de quoi, ou d'une action, mais il parle de ceux qu'Il a 

connu à l'avance (au passé). Ce n'est pas celui qui court, ni celui qui veut, 
mais Dieu qui fait miséricorde. C'est donc de Lui qu'il s'agit, pas de vous. 

Vous n'êtes que le bénéficiaire de Son amour et de Son choix. 
 
Par conséquent, le dessein et le plan de Dieu ne se concentrent pas sur 
l'action mais plutôt sur la personne. L'action sur laquelle ils se concentrent, 

s'il y en a une, est celle que Dieu a mise en mouvement à l'avance. 
Remarquez une fois de plus que "Celui qu'il (Dieu) a connu d’avance" 
(action). Nous voyons donc que l'action appartient à Dieu et que la 
connaissance appartient à Dieu, et donc comme Paul nous l'a dit dans 

EPHESIENS 2:8 Car c`est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de 
la foi. Et cela ne vient pas de vous, c`est le don de Dieu. 
 

Nous voyons encore une fois Paul dire la même chose dans EPHESIENS 2:5 
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ 
(c`est par grâce que vous êtes sauvés). 
 
Dans ROMAINS 11:2 Dieu n`a point rejeté son peuple, qu`il a connu 
d`avance…  

 
Remarquez une fois de plus que la référence est faite à des personnes, Son 

peuple... 

 
Dans 1 Pierre 1:2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, … Ici 
encore, la référence est faite à des personnes, et non à leurs actions 

prévues. 
  

L'Écriture ne dit nulle part que nos actions sont connues d'avance, mais 

plutôt que ce sont les personnes qui sont connues d'avance. L'Écriture ne 

parle jamais de la repentance et de la foi comme étant prévues ou connues à 

l'avance par Dieu.  Mais nous voyons tout au long de l'Écriture que Dieu 

savait de toute éternité que certaines personnes se repentiraient et 

croiraient, mais nulle part l'Écriture ne fait référence à une action comme 

étant l'objet de la "prescience" de Dieu. Alors, si la Parole de Dieu fait 

constamment référence à la prescience de Dieu sur les personnes, alors 

nous devrions faire comme l'apôtre Paul a dit dan 2 TIMOTHEE 1:13 Tiens 

ferme les saines paroles …  (Roi Jacques). 

Toutes ces Écritures qui parlent de la prescience de Dieu ne parlent pas 

de cette prescience en tant que résultat des actions de quelqu'un, mais 

elles indiquent plutôt le but et le plan de Dieu. Elles parlent toutes de 

Ses propres décrets, de Ses plans et de Ses desseins souverains. 
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Nous lisons dans ACTES 2:23 Christ fut livré par le conseil déterminé et la 

pré-connaissance de Dieu… (Roi Jacques). 

Son "conseil, Son dessein ou Son plan était la base de Sa prescience. Vous 

ne pouvez donc pas lire ROMAINS 8:29 sans d'abord lire le verset 28 qui 

dit : Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ainsi, la 

"Prescience" de Dieu est fondée sur "Son propre dessein" ou décret, comme 

nous le voyons également dans PSAUMES 2:7 Je publierai le décret; 

L`Éternel m`a dit: Tu es mon fils! Je t`ai engendré aujourd`hui. 

Dieu connaît à l'avance ce qui sera,  parce qu'Il a décrété ce qui sera. Il l'a 

planifié de cette façon. Par conséquent, lorsque les hommes disent que Dieu 

connaissait à l'avance les conséquences de votre choix et qu'Il a donc fait 

Son élection ou Son choix en fonction de votre choix, ils ne divisent pas 

correctement la Parole de Vérité. 

Au contraire, ils ne divisent pas correctement la Parole, mais ont inversé 

l'ordre des Écritures, mettant ainsi la charrue avant les bœufs. 

La vérité est qu'Il " connaît d'avance " parce qu'" Il a élu ". Cela enlève la 

cause de l'élection de la personne, et la place dans la propre volonté 

souveraine de Dieu. Dieu a voulu en Lui-même élire un certain peuple, non 

pas à cause de quelque chose de bon en eux ou de leur part, que ce soit 

effectif ou prévu, mais uniquement pour Son bon plaisir. Quant à savoir 

pourquoi Il a choisi ceux qu'Il a choisis, nous ne le savons pas, et nous ne 

pouvons que dire : " Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi." 

La simple vérité de ROMAINS 8:29 est que Dieu, avant la fondation du 

monde, a choisi certaines personnes et les a désignées pour l'élection, donc 

le salut de ces personnes. 

Dans 2 TIMOTHEE 2:13 nous lisons ceci : Si nous ne croyons pas, 

cependant il demeure fidèle ; il ne peut se renier lui-même. (Roi Jacques). 

Cela devrait montrer clairement que Dieu ne fonde pas Son élection sur ce 

que nous choisissons ou même sur ce que nous croyons, car la Bible dit que 

si nous ne croyons pas, cependant Il est Fidèle. Et je suis reconnaissant à 

Dieu pour Sa Fidélité. 

Car je ne pense pas qu'il soit faux de dire que nous pouvons tous être 

reconnaissants qu'Il soit beaucoup plus fidèle que nous ne l'avons été. 

Ou laissez-moi le dire de cette manière-ci : Je suis reconnaissant que Sa 

Fidélité envers moi ne soit en aucun cas une réponse à ma fidélité envers 

Lui. Si c'était le cas, je suis sûr que j'aurais été mis de côté il y a longtemps. 

Mais plutôt ce qu'il a divinement planifié comme nous le voyons dans 

ROMAINS 8:29, qu'Il nous a "prédestinés à être conformes à l'image de Son 

Fils". Donc, Dieu n'a pas prédestiné ceux qu'Il connaissait déjà " 
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semblables", mais, au contraire, ceux qu'Il "connaissait", Il les a prédestinés 

"à être semblables". Leur semblance à Christ n'est pas la cause, mais 

l'effet de la prescience et de la prédestination de Dieu. 

Dieu n'en a élu aucun parce qu'Il connait d'avance qu'il croirait, pour la 

simple raison qu'aucun pécheur ne peut croire tant que Dieu ne lui donne 

pas une mesure de foi pour croire, tout comme aucun homme ne voit tant 

que Dieu ne lui donne pas la vue pour voir. En fait, nous recevons le Saint-

Esprit de Dieu afin que nous puissions voir comme Il voit. 

La vue est le don de Dieu, croire est le don de Dieu, et voir est la 

conséquence de l'utilisation du don de la foi. En fait, nous savons, selon 1 

CORINTHIENS 2, que nul ne peut comprendre les choses de Dieu si l'Esprit 

de Dieu n'est pas en lui.   

1CORINTHIENS 2:11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 

l`homme, si ce n`est l`esprit de l`homme qui est en lui? De même, personne 

ne connaît les choses de Dieu, si ce n`est l`Esprit de Dieu. 12 Or nous, 

nous n`avons pas reçu l`esprit du monde, mais l`Esprit qui vient de Dieu, 

afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa 

grâce.13 Et nous en parlons, non avec des discours qu`enseigne la sagesse 

humaine, mais avec ceux qu`enseigne l`Esprit, employant un langage spirituel 

pour les choses spirituelles. 14 Mais l`homme animal ne reçoit pas les choses 

de l`Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, 

parce que c`est spirituellement qu`on en juge. 

Alors comment l'homme peut-il dire, qu'il a fait son propre choix et que c'est 

pour cela qu'il est sauvé ? Jésus a dit dans Jean 15:16 Ce n`est pas vous qui 

m`avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai ordonnés 

(Version anglaise de Roi Jacques), afin que vous alliez, et que vous portiez du 

fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en 

mon nom, il vous le donne. 

Remarquez, "Je vous ai choisis, je vous ai ordonnés." Quand ? Comme 

Paul nous le dit, nous avons été choisis en Lui avant les fondations du 

monde, comme nous le voyons dans Éphésiens chapitre un. 

EPHESIENS 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui 

nous a bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux 

célestes en Christ! 4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 

monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui (En Sa 

Présence), ensuite : 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses 

enfants d`adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. 

Remarquez, nous avons été choisis en Lui bien avant que tout ce qui a été 

créé ait été créé, et ensuite, par Son amour, Il choisit un chemin pour nous 

faire marcher, qui apportera les corrections à notre nature de naissance, afin 

d'amener une semblance à l'image du Fils Premier-né dans la façon dont 
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nous nous conduisons, et commencer à partager ou refléter Sa Sainte 

nature. 

EPHESIENS 2:8 Car c`est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 

de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c`est le don de Dieu. 9 Ce n`est point 

par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. 10  Car nous sommes son 

ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a 

préparées d`avance, afin que nous les pratiquions. [La Bible anglaise de Roi 

Jacques dit : que Dieu a ordonnées d’avance… - Trad.] 

Remarquez donc que nous pouvons voir ici que Dieu a ordonné d'avance que 

nous marchions dans la Foi (révélation de Lui). 

Croire est la conséquence de l'utilisation que je fais de Son don de la foi. 

S'il était vrai que Dieu a élu certains d'entre eux pour qu'ils soient sauvés, 

parce qu'ils croiront en temps voulu, cela ferait de la croyance un acte 

méritoire, et dans ce cas, le pécheur sauvé aurait de quoi se "vanter", ce que 

l'Écriture nie catégoriquement. 

La Parole de Dieu affirme clairement que le fait de croire n'est pas un acte 

méritoire. Dans MATTHIEU 13:10-17  nous voyons que tous ne sont pas 

ordonnés à voir, et que tous ne sont pas ordonnés à comprendre. Par 

conséquent, nous pouvons clairement voir par ceci que Dieu élit certains pour 

la Gloire tandis que d'autres, Il ne les choisit pas.    

10 Les disciples s`approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en 

paraboles? 11 Jésus leur répondit: Parce qu`il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été 

donné. 12 Car on donnera à celui qui a, (quiconque est de nature à pouvoir 

faire écho à Ma Parole), et il sera dans l`abondance, mais à celui qui n`a pas 

(quiconque ne se fait pas l'écho de Ma Parole),  on ôtera même ce qu`il a. 13 

C`est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu`en voyant ils ne voient 

point, et qu`en entendant ils n`entendent ni ne comprennent. 14 Et pour 

eux s`accomplit cette prophétie d`Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et 

vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez 

point. 15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs 

oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu`ils ne voient de leurs yeux, 

qu`ils n`entendent de leurs oreilles, Qu`ils ne comprennent de leur cœur, Qu`ils 

ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos 

yeux, parce qu`ils voient, et vos oreilles, parce qu`elles entendent! 17 

Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce 

que vous voyez, et ne l`ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l`ont 

pas entendu. 

Remarquez que Jésus Lui-même a dit : "Il n'est pas donné à certains de 

voir et de comprendre, mais aux autres cela leur est donné". Les 

Ecritures nous disent que nous sommes capables de croire par la grâce. Si 

donc nous croyons "par la grâce", il n'y a absolument rien de méritoire 
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dans le fait de "croire", et si rien n'est méritoire, ce ne peut être le motif ou 

la cause qui a poussé Dieu à nous choisir. Non, le choix de Dieu ne procède 

pas de quelque chose en nous, ou de quelque chose de nous, mais 

uniquement de Son propre et souverain plaisir. 

Dans ACTES 13 :48, nous lisons : et tous ceux qui étaient destinés à la 

vie éternelle crurent. [La Bible anglaise dit : étaient ordonnés à la vie 

éternelle. Trad.] 

Nous pouvons donc conclure que le fait de croire dépend du fait d'avoir été 

ordonné à la vie éternelle. 

Une fois de plus, dans ROMAINS 11:5, la Bible nous parle d’un reste selon 

l`élection de la grâce. 

C'est clair et net : l'élection elle-même est une grâce, et la grâce est une 

faveur non méritée, quelque chose pour laquelle nous n'avions aucun droit 

sur Dieu.  Il apparaît donc qu'il est très important pour nous d'avoir une 

vision claire et Scripturaire de la "Prescience" de Dieu. 

Une pensée erronée concernant la Prescience de Dieu conduit inévitablement 

à des pensées qui déshonorent Dieu, et nous donnent une mauvaise 

compréhension des attributs de Dieu, et donc de Dieu Lui-même. 

L'idée populaire de la Prescience de Dieu est tout à fait inadéquate. Non 

seulement Dieu connaissait la fin dès le commencement, mais Il l'a planifiée, 

fixée, et prédestinée dès le début. Et, comme la cause s'oppose à l'effet, ainsi 

le dessein de Dieu est le fondement de Sa Prédestination. 

Si donc vous êtes un véritable chrétien, vous ne pouvez l'être que parce que 

Dieu vous a choisi en Christ avant la fondation du monde, comme nous 

le voyons dans ÉPHESIENS 1:4 : En lui Dieu nous a élus avant la 

fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles 

devant lui, 

Or, PROVERBES 16:25 nous dit : Telle voie paraît droite à un homme, Mais 

son issue, c`est la voie de la mort. Sachant qu'un homme essaiera toujours de 

prendre le chemin qui lui semble juste, mais qui est garanti être le chemin 

de la mort, alors comment l'homme peut-il être saint et irréprochable à Ses 

yeux par son propre mérite ? Et la réponse est qu'il ne le peut pas. 

C'est pourquoi Dieu trace notre chemin vers cette perfection, comme nous 

le voyons dans EPHESIENS 1:5 nous ayant prédestinés dans son amour à 

être ses enfants d`adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa 

volonté. 6 à la louange de la gloire de sa grâce qu`il nous a accordée en son 

bien-aimé. 
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Il vous a choisis, non pas parce qu'Il a prévu que vous croiriez, mais Il vous 

a choisis simplement parce qu'il lui a plu de vous choisir ; et en fait, Il vous a 

choisis indépendamment de votre incrédulité naturelle. Et parce qu'il en est 

ainsi, alors toute la gloire, la louange et l'honneur, n'appartiennent qu'à Lui. 
Vous n'avez aucune raison de vous attribuer le moindre mérite. Vous avez, 
selon ACTES 18 : 27 Et comme il voulait passer en Achaïe, les frères 
écrivirent, exhortant les disciples de le recevoir ; et quand il fut arrivé, il aida 
beaucoup ceux qui avaient cru par la grâce, et votre élection même était 
"de la grâce". 

ROMAINS 11:5 De même aussi dans le temps présent il y un reste, selon 
l`élection de la grâce. 6 Or, si c`est par grâce, ce n`est plus par les oeuvres; 

autrement la grâce n`est plus une grâce. Et si c`est par les oeuvres, ce n`est 
plus une grâce; autrement l`oeuvre n`est plus une oeuvre. 

Pour conclure, regardons encore une fois les Écritures. 

Prenons JEAN 1:12. Ici, nous trouvons Jean qui nous dit : Mais à tous ceux 

qui l`ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir  (ici, le 

mot pouvoir fut traduits du mot Grec Exousia) de devenir enfants 

de Dieu, lesquels sont nés. 

Or, cette Écriture ne nous dit pas que ceux qui l'ont reçu, (c'est ce qu'ils ont 

fait, et à cause de ce qu'ils ont fait), ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants 

de Dieu. Non, c'est une hérésie totale et cela revient à dire que l'homme et ses 

actions sont plus grands que Dieu et Son Omniscience. 

Au contraire, cette Écriture nous dit que "ceux à qui Il a donné le pouvoir de 

devenir fils, sont les seuls à être fils, et donc les seuls à pouvoir prendre la 

bonne décision pour Le recevoir, Lui, et recevoir leur filiation." 

Le mot grec "exousia", qui a été traduit par le mot "pouvoir", ne fait pas 

référence au pouvoir de faire des miracles, mais plutôt au fait de "posséder 

une capacité" qui leur a été donnée. Comme avoir un attribut donné par 

l'hérédité. Ainsi, nous voyons que "ceux qui Le reçoivent, Lui, ne peuvent le 

faire que parce qu'ils sont des fils, et donc parce qu'ils sont des fils, ils ont 

hérité d'une capacité de Le comprendre et de Le recevoir, Lui et Sa Parole, 

ainsi que leur relation avec Lui en tant que leur Père, car eux seuls sont 

capables par l'ADN spirituel de posséder la même pensée que leur Père." 

Cela s'inscrit dans le même contexte que ce que Jésus Lui-même a dit dans 

MATTHIEU 13, concernant ceux qui "pouvaient entendre et qui 

pouvaient comprendre", parce qu'il leur a été donné d'entendre et de 

comprendre, et ceux qui "ne pouvaient ni entendre ni comprendre", parce 

qu'il ne leur a pas été donné de le faire.  Tout revient donc à Celui qui 

donne les dons, c'est-à-dire Dieu. 

  



15 
 

Lorsque nous entendons un chanteur ou un musicien au piano très 

talentueux, nous apprécions ce don. Mais cela ne signifie pas que nous 

méprisons ceux qui ne sont pas aussi talentueux. Parfois, dans une famille, 

un enfant est très talentueux dans un domaine, alors que les autres ne le 

sont pas. Pourtant, nous nous penchons inévitablement sur ce don et 

pouvons le retracer à travers la lignée de l'un des parents. 

La capacité de connaître et de comprendre Dieu n'est pas donnée à tout le 

monde. Seuls ceux à qui Dieu donne cette capacité sont capables de 

connaître et de comprendre, car il faut une révélation pour connaître et 

comprendre, et la révélation vient de Dieu Seul. Et comme nous comprenons 

selon 1 CORINTHIENS 2 qu'il faut avoir le même Esprit qui a habité en Dieu 

pour connaître les choses de Dieu. 

Prions... 

©Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2022. Traduit de l’Anglais en Français par 

Frère Serge NGOYE :  

Veuillez adresser toute correspondance (En anglais ou en français), ainsi que vos 

questions et  commentaires au sujet de ce sermon à : briankocourek@yahoo.com   

 

 

mailto:briankocourek@yahoo.com

