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INTRODUCTION
* Guide israélien: "Votre Jésus a promis d'amener la paix sur la terre... je ne vois que haine et 
guerre.  Votre Jésus n'a pas livré la marchandise".  
Dieu a t-il échoué dans son plan sur la terre comme avec Israël?

* Si la majorité d'Israël ne croit pas à l'Évangile, ce n'est pas que le plan de Dieu est en péril. 
Dieu n'a pas perdu le contrôle de l'univers mais il agi selon son plan.
- Dans Ro 9 Paul présente l'élection divine comme fondamentalement attachée au plan de Dieu.
- Dans 9:6-13 Nous découvrirons certains éléments du plan de Dieu et leurs significations pour 
nous aujourd'hui. 

Prière,  lecture  Romains 9:6-13

I- DIEU A UN PLAN  9:6
La parole de Dieu est efficace:  Dieu est fidèle malgré son apparent échec avec le peuple juif: 
Sa parole n'est pas restée sans effet.Paul prouve par plusieurs textes de l'A.T. (4 dans 6-13) que 
Dieu n'a pas manqué à sa Parole mais qu'il agit plutôt selon son plan et ses objectifs.

A. Dieu a un plan dans l'histoire
1. Dieu a créé toute chose pour sa gloire.  
Il opère toute chose selon le conseil de sa volonté (Ép 1:11).  Il a permis le péché et planifié la 
restauration de l'univers à travers son Fils Jésus par lequel il réunira toutes choses, celles qui sont 
dans les cieux et celles qui sont sur la terre (Ép 1:9).

2. L'histoire a une histoire.
Elle a un début (création), une catastrophe (péché), un rédempteur (Jésus) et une restauration 
complète (nouveaux cieux, nouvelle terre).  Tout ce qui arrive est inclus dans son plan, y compris 
l'endurcissement des juifs.

B. Dieu a un plan pour les nations
1. Il a choisi de sauver Israël
Parmi toutes les nations, l'Éternel a placé son amour et tourné sa face vers Abraham, de Ur en 
Chaldée, à travers lequel Dieu susciterait une nation par laquelle il se révélerait au monde.  
Il a choisi Isaac plutôt qu'Ismaël, le peuple juif plutôt que le peuple arabe (9:7).



2. Il a choisi de juger Édom
Ro 9:12; Gn 25:23 Deux nations sont sorties d'Isaac et de Rébecca: Jacob et Ésaü, Dieu a choisi 
d'aimer et de bénir la nation d'Israël (Jacob), malgré son ingratitude et sa rebellion, et il a choisi 
de punir et de juger la descendance d'Ésaü, Édom.
Ro 9:13; Malachie 1:2,3 Il a aimé Jacob et hai Édom en tant que nations.  Malachie écrit 1400 
ans après la vie de Jacob et d'Ésaü.

3. Il a choisi d'étendre son salut à toutes les nations
* Ro 9:24-26 Le plan éternel de salut de Dieu incluait aussi les païens, et quand les temps furent 
accomplis Jésus a ouvert la porte des nations.

C. Dieu a un plan d'élection des individus
1. Le plan divin inclue des individus
Dieu choisi des gens pour accomplir son plan.  Il a choisi Noé, Abraham, Isaac, Jacob.  Jésus a 
choisi ses apôtres.  Dieu a choisi Paul et il vous a choisi pour manifester sa personne et 
accomplir son oeuvre!
* Dieu a même choisi des non croyants pour accomplir ses plans: Pharaon  (Ro 9:17), Cyrus (És 
44:28; 45:11-13).

* Dieu, en vue de la réalisation de son plan, a choisi, dans le temps et pour le salut, des collecti-
vités et des individus. 
* Dieu a un dessein qui s'accompli dans le temps et l'espace: Quelle sécurité pour l'homme!

II- DIEU EST SOUVERAIN DANS L'ÉLECTION
A. Dieu fait une sélection des gens basée sur ses promesses 
* Isaac plutôt qu'Ishmaël 9:7-9 Isaac est l'enfant de la promesse en plus de l'enfant de la 
postérité.  Jacob plutôt qu'Ésaü 9:10-11 La supériorité de Jacob le plus jeune sur Ésaü le plus 
vieux. Dieu a promis quelque chose de plus pour Jacob.
* Être né dans la nation d'Israël ne veut pas automatiquement dire être héritier des promesses et 
des bénédictions divines.  À l'intérieur de la nation d'Israël, Dieu a un reste, l'Israël de Dieu, 
l'Israël de la foi.  Le vrai Israël est celui qui est sélectionné par Dieu et rendu participant de ses 
promesses.

* L'appel et l'oeuvre suffisant pour tous mais efficace pour l'élu 
Ro 10:13 Dieu offre le salut à quiconque croit.
Dt 29:2-4 L'appel de Dieu devrait être suffisant pour convaincre tout homme mais c'est 
seulement l'appel surnaturel de Dieu qui gagne le coeur de l'homme.   Dieu a souverainement et 
librement choisi de distribuer ses faveurs selon sa volonté et son bon plaisir.

B. Dieu fait une sélection indépendamment des oeuvres
* Humainement parlant, Ésaü était probablement meilleur que Jacob.  
* Dt 7:6-8  Humainement parlant les autres nations étaient supérieures à Israël. Pourtant Dieu a 
assujetti selon son dessein l'Égypte à Israël (És. 43:3,4) et Ésaü à Jacob.
* Ép 2:8,9 Le salut est sans les oeuvres: À Dieu la gloire! (Gédéon de 32000 à 300).



C. Dieu fait un sélection basé sur son caractère
* Dieu est juste: Tous sont dignes de jugement. "La souveraineté de Dieu ne s'exerce jamais en 
condamnant les hommes qui devraient être sauvés mais plutôt en sauvant des hommes qui 
devraient être perdus.

* Dieu est amour et miséricordieux: Dieu aime tous les hommes mais il ne les aime pas tous de 
la même manière.  Dieu est souverain dans l'exercice de son amour: Il fait miséricorde à qui il 
fait miséricorde (9:16).
- Dieu a préféré Jacob à Ésaü, comme nous devons préférer Jésus à nos parents Lc 14:26 ou 
notre conjoint à notre voisine (Ép 5:25: Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église).

III- LES CONSÉQUENCES DU DESSEIN D'ÉLECTION DE DIEU
A. Dieu est sage, je peux avoir confiance sans tout savoir
* Dieu a un plan, il est Dieu: Je peux lui faire confiance peu importe les circonstances, même si 
je ne comprends pas tout et même si la vie me semble injuste et contradictoire avec une Dieu 
d'amour.  
* Job a fait l'expérience d'accepter que Dieu soit un Dieu qui n'ait pas à toujours s'expliquer avec 
sa créature.

B. Dieu est souverain, je peux être en sécurité sous sa direction
* 1Pi5:10,11 C'est Dieu qui mène, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui me gardera de tout mal. 
Celui qui m'a appelé, me glorifiera (8:30).

C. Dieu est miséricordieux, je peux exprimer ma gratitude pour son amour pour moi 
* Merci à l'Esprit qui m'a convaincu de péché et de mon besoin de salut
* Merci au Fils qui a porté sur la croix mon péché et ma condamnation
* Merci au Père qui m'a fait grâce plutôt que de manifester sa juste colère sur moi!
-La Table nous donne l'opportunité de dire Merci.

* Si tu ne peux pas dire merci : Tu peux te placer là où Dieu est à l'oeuvre et lui demander 
miséricorde pour trouver le salut: 
Bartimée (Mc 10:46-52) L'aveugle mendiant qui s'est placé sur le bord du chemin pour 
demander miséricorde.  Il ne pouvait rien faire pour sa vue, tout dépendait de Jésus.............. mais 
il s'est placé au bon endroit et a invoqué le nom du Seigneur.
Invoque Jésus!
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