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Emplois du mot « Election » dans la Bible : Rare !  
AT : aucun. NT : 4 emplois dans Ro, 1 dans 2 Pi, c’est tout. 
Ds Ro, il est question du dessein d’élection de Dieu, un dessein qui ne dépend pas des 
œuvres, mais de la seule volonté de Dieu qui appelle (9, 11). Ensuite, au chapitre 11, 
l’élection est un acte de Dieu, qui choisit qui il veut, et donne gratuitement à ceux qu’il a 
choisi, alors que « ce qu’Israël cherche, il ne l’a pas obtenu ». 
Ds 2 Pi 1, 10, l’élection est liée à la vocation : « appliquez-vous à affermir votre vocation et 
votre élection ; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » 
Conclusion : l’élection est toujours un acte de Dieu, un don de sa grâce qui conduit au 
salut. En aucun cas l’élection n’apparaît comme une procédure humaine. 
 
Emplois du mot « Elu » : presque aussi rare ! 
AT : 6 emplois, 1 ds 2 S, 2 ds Ps, 3 ds Is. 
NT : 3 emplois, 2 ds Lc, 1 ds Ro. 
2 S 21,6 : “Saül, l’élu de l’Eternel” – Ps 89, 3 : « J’ai fait alliance avec mon élu ; voici ce que 
j’ai juré à David mon serviteur » - Ps 106, 23 : « Moïse, son élu » 
Is 42,1 : « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. » 
Is 43, 20 : « Mon peuple, mon élu » 
Is 45, 4 : « Pour l’amour d’Israël, mon élu » 
Note : Ttes les références d’Isaïe sont dans les « Chants du Serviteur », ce personnage 
mystérieux qui est soit un prophète, soit le peuple tout entier, et qui va être ensuite 
identifié avec le Christ donnant sa vie pour la multitude. 
C’est à cela que se réfèrent les deux emplois de Lc : 
Lc 9, 35 : Transfiguration. « Celui-ci est mon Fils élu : écoutez-le ! » 
Lc 23, 35 : Au Golgotha, on se moque de Jésus : « Qu’il se sauve lui-même, s’il est le Christ, 
l’élu de Dieu ». 
Enfin, en Ro 16,13, Paul demande que l’on salue de sa part « Rufus, l’élu du Seigneur ». 
 
Si on passe à « Elue », on ne trouve aucun emploi dans l’AT, 3 ds le NT : 
1 Pi 2,9 : « Vous êtes une race élue… pour annoncer les vertus de celui qui vous a 
appelés… » 
2 Jn 1,1 : « L’ancien, à Kyria (ou « la Dame ») l’élue… » 
2 Jn 1, 13 : « Ta sœur l’élue… » 
Ici, c’est clairement de l’Eglise qu’il s’agit. 1 Pi précise : l’élection est liée à l’appel. 
 
Avec « Elus » on a plus de succès :  
AT : 7 emplois : 
1 Ch 16, 13 : « Enfants de Jacob, ses élus », que l’on retrouve littéralement au Ps 105, 6. En 
Ps 105, 43,  « ses élus » est une redondance pour « son peuple » ; de même en Ps 106,5. 
Trois emplois en Is 65 : 9, 15, 22, dans le même sens. 
NT : 18 emplois : 
4 en Mt : 22 : 14 ; 24 : 22, 24, 31. Contexte apocalyptique, les élus sont ceux que Dieu a 
choisis pour être avec lui pour toujours. 
3 en Mc 13 : 20, 22, 27. Passages parallèles à Mt 24 
1 en Lc 18,7 : « Les élus qui crient vers Dieu » : même sens. 
Ro 8, 33 : « Les élus de Dieu »  
Eph 1, 4 : « Dieu nous a élus » 
Col 3, 12 : « Comme des élus de Dieu… » 
1 Th 1, 4 : « Nous savons que vous avez été élus… » 
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1 Tm 5, 21 : « Les anges élus » 
2 Tm 5, 21 : « Je supporte tout à cause des élus » 
Ti 1,1 : « Paul… apôtre… pour la foi des élus… » 
1 Pi 1, 2 : « et qui sont élus selon la prescience de Dieu… » 
1 Pi 5, 13 : « L’Eglise des élus » 
Ap 17, 14 : « Les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui… » 
 
Il n’y a aucun emploi au féminin pluriel, probablement parce que, dans le Royaume « il 
n’y a ni homme ni femme », et donc la différentiation des genres n’a plus de pertinence. 
 
Conclusion : L’élu est toujours élu de Dieu, jamais du peuple. Dans l’AT, c’est toujours un 
personnage qui a une mission de Dieu en faveur de son peuple : Saül, le premier roi ; 
David, son successeur ; Moïse, le grand prophète ; enfin, le « Serviteur de Dieu », qui sera 
identifié à l’ensemble du peuple ; et le peuple lui-même. Dans le NT, le terme n’est 
d’abord appliqué qu’à Jésus, et finalement à ce Rufus, dont nous ne savons rien sinon 
que, pour Paul, il est « l’élu du Seigneur ». Cela peut nous inviter à entendre que la 
fonction de l’apôtre, et sans doute à travers lui celle de l’Eglise, n’est pas d’élire 
quelqu’un, mais de le reconnaître comme « l’élu du Seigneur ».  
Au pluriel, le terme est clairement synonyme de « L’Eglise ». Il désigne le groupe de ceux 
qui sont sauvés, et son emploi souligne la gratuité de l’œuvre de Dieu. 
Tout cela est bien cohérent avec ce que nous avons compris à travers les emplois du mot 
« élection » : c’est toujours un acte de Dieu qui conduit au salut. Il nous appartient de 
reconnaître cet acte, pour nous y inscrire, et son résultat : comme membres du Peuple 
que Dieu s’est choisi – qu’il a élu pour être le sien – nous sommes tous « les élus du 
Seigneur » ; et parmi nous, Dieu en choisit encore quelques-uns pour mettre en œuvre son 
dessein de salut. 
 
Ceci, d’ailleurs, renvoie à la structure fondamentale de l’Eglise : « un, quelques-uns, tous ». 
L’unique sauveur (oserions-nous dire « électeur » ?) en élit quelques-uns pour que tous 
soient élus. Qu’une telle structure soit présente dans la CVX – c’est bien elle que nous 
mettons en œuvre aujourd’hui – est le signe indubitable de son ecclésialité. Ceci 
mériterait d’être développé, mais ce n’est pas ici le lieu de le faire. 
 
La question, alors, sera de savoir comment on s’y prend pour reconnaître quels sont ces 
personnages élus par Dieu et qu’il nous donne en cadeau, comme le dira Paul :  « les uns 
sont donnés comme prophètes, les autres comme apôtres, d’autres encore comme 
chefs de la communauté », etc. Pour Moïse, il y a eu la scène du buisson ardent, puis tout 
le processus d’accréditation en Egypte, puis dans le désert et au Sinaï, et ça n’a pas été 
facile : ce n’est qu’après le passage de la mer que « le peuple eut foi en Dieu et en Moïse 
son serviteur », et cette foi sera bien fragile, constamment remise en cause. Pour Saül, il y 
a eu un grand tirage au sort à travers toutes les tribus. Pour David, il y a eu une 
intervention prophétique, suivie d’un long processus avant que tout le peuple le 
reconnaisse comme roi. Pour Jésus, il y a eu le baptême au Jourdain, mais le processus ne 
sera achevé qu’après la Résurrection et la Pentecôte. Après cela, on découvre, dans les 
actes des apôtres, l’histoire de la désignation de Matthias, pour remplacer Judas : un 
processus de choix mené dans la communauté, achevé par un tirage au sort marquant 
l’intervention de Dieu. C’est cela en effet qu’il faut sauver : l’élection n’est pas un acte 
du peuple, c’est un acte de Dieu que le peuple se doit de reconnaître. L’élu n’est pas un 
représentant du peuple, ni son délégué, et ce n’est pas du peuple qu’il tient son autorité. 
Il est désigné par Dieu pour accomplir son œuvre, et c’est de Dieu qu’il tient son autorité. 
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A partir de là, on a pu croire à un système totalement vertical : Dieu donne autorité à 
quelqu’un, qui dirige tout en son nom, c’est la théocratie. Mais ce qui se trouve dés l’AT 
est complètement manifesté avec la constitution par Jésus d’un nouveau peuple de 
Dieu, qui est en même temps son propre corps ressuscité et le Temple de l’Esprit. A partir 
de la mort de Jésus, selon St Jean, et de la Pentecôte selon Luc, l’Esprit est donné non 
plus à un seul, fût-il le Christ, mais au Peuple entier. Ainsi, la désignation de ceux dont la 
communauté a besoin pour vivre ne vient plus d’un seul, mais de tous ; et c’est leur 
accord, en principe unanime, mais au moins largement majoritaire, qui permet de 
reconnaître qui est, et quels sont, celui ou ceux que Dieu choisit pour faire vivre son 
peuple. 
 
Donc, pour des chrétiens, procéder à une élection n’est pas un acte de type politique, 
démocratique ou pas ; c’est un acte liturgique, un acte dans lequel le peuple de Dieu 
opère l’œuvre de Dieu lui-même. C’est aussi un acte de discernement, et, comme tel, il 
n’est pas instantané. 
 
On peut rapprocher cela de ce qui se vit dans les Exercices Spirituels, qui sont, comme le 
dit le PG 5, « la source spécifique et l’instrument caractéristique de notre spiritualité » - au 
point que le slogan du Congrès de Lille a pu être « Pas de ticket, pas de repas – Pas 
d’Exercices, pas de CVX ! » 
 
L’objet des Exercices, donc, c’est de reconnaître « la voie où on pourra mieux servir Dieu 
à l’avenir ». C’est en cela que consiste ce qu’on appelle « l’élection » : choisir une façon 
de vivre qui permettra d’incarner sa vocation propre – et c’est bien ce que dit la 2 Pi : « 
affermissez votre vocation et votre élection ». Reconnaître à quoi on est appelé, ou 
encore pour quoi, pour quel projet on est choisi ; accueillir ce choix – Marie en est un bon 
exemple, et ce n’est pas pour rien que le PG 9 nous dit qu’ « elle est le modèle de notre 
collaboration à la mission du Christ » - et le mettre en pratique, c’est cela que nous 
cherchons, et c’est à cela que peut servir la Communauté de Vie Chrétienne. 
 
L’élection dans la Communauté de Vie Chrétienne repose sur cette conception 
ignatienne de l’élection, et sur aucune autre notion. Pour que la Communauté existe, elle 
a besoin que certains de ses membres soient plus spécifiquement chargés de veiller à ce 
qu’elle soit bien ce qu’elle doit être : une partie du Peuple de Dieu, une cellule du Corps 
du Christ, une réalisation particulière du Temple de l’Esprit ; autrement dit, qu’elle vive 
dans la communion du Père, du Fils et de l’Esprit. Si elle n’était pas cela, tout ce qu’elle 
entreprend serait vain, faussé à la base, pure œuvre humaine. Il n’y a pas de mission qui 
ne soit enracinée dans la communion : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 
envoie ». C’est dans cette communion du Père et du Fils dans l’Esprit qu’est enracinée 
toute mission ; et cette mission n’est pas confiée à des individus juxtaposés, ignorant les 
uns des autres ; elle est confiée à un Peuple, à un Corps, à un Temple. Etre au service de 
cette communion est une mission fondamentale ; si elle n’est pas accueillie et vécue, 
toutes les autres missions s’effondrent. 
 
Il est donc clair, notre foi nous le dit, que Dieu appelle les hommes et les femmes dont la 
Communauté a besoin pour vivre dans sa communion. Il ne le fait pas directement, par 
une inspiration qui tomberait soudainement sur quelqu’un : depuis l’incarnation du Verbe 
de Dieu et la Pentecôte, c’est toujours par des intermédiaires humains que Dieu fait 
connaître son appel. C’est pourquoi la Communauté est interrogée : à votre avis, qui 
parmi vous peut-il remplir au mieux cette mission ? C’est d’ailleurs exactement ce que 
répond Pierre, dans les Actes des Apôtres, lorsqu’un nouveau besoin se fait sentir dans 



Topo élection 4 18/06/2011 

l’Eglise : « Choisissez parmi vous, frères, des hommes de bonne réputation, remplis d’Esprit 
et de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction. » Voilà ce qui a été demandé à 
vos CL. 
 
Ensuite, il faut vérifier, car il est toujours possible de se tromper, ou d’être trompé… C’est là 
qu’intervient le discernement des personnes appelées, discernement délicat car il doit 
prendre en compte non seulement le point de vue de la personne et de ses diverses 
insertions, mais aussi le point de vue de la communauté qui, on ne le réalise pas 
facilement, ne peut exister que si chacun de ses membres en prend soin ; et ce soin, bien 
sûr, est en premier lieu remis à ceux qui sont appelés pour cela. 
 
Enfin vient la dernière étape, celle que vous êtes invités à vivre aujourd’hui, achèvement 
et ratification d’un processus long. En disant oui ou non – car il est possible de dire non, et 
il faut le faire si on croit le devoir – vous serez, tous ensemble, la voix de Dieu qui appelle 
ceux qu’il veut pour les mettre avec son Fils toujours en mission dans le monde. 
 
Faisant cela, vous signifiez que vous êtes le Peuple de Dieu, le Corps du Christ, le Temple 
de l’Esprit, et que, dociles à l’Esprit, vous prenez les moyens du Verbe Incarné pour faire 
advenir en ce monde le Règne de Dieu. Puisse cet Esprit vous conduire et permettre à 
chacun, comme nous l’avons demandé durant la célébration de l’Eucharistie, de 
« trouver sa fonction dans l’Eglise en vue de constituer avec ses frères le corps de Jésus 
Christ », et cela pour le bien de tous et une plus grande gloire de Dieu. Amen ! 
  
 
 
 


