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George Mueller découvre les doctrines de la grâce 

 

Jusque-là, je m'étais fortement opposé aux doctrines de l'élection, de la rédemption  

individuelle, de la grâce et de la persévérance finale ; à tel point que, à peine 

quelques jours après mon arrivée à Teignmouth, je qualifiai l'élection de doctrine 

diabolique. Bien sûr je ne m'imaginais pas être venu à Christ par mes propres 

moyens – c'eût été une erreur flagrante - cependant j'étais convaincu que j'aurais pu 

résister jusqu'au bout à l'appel du Sauveur.   

 

En outre, j'étais dans la plus complète ignorance en ce qui concerne la question de 

liberté de choix pour un chrétien et je ne croyais pas qu'une fois converti l'enfant de 

Dieu était assuré de son salut pour l'éternité. Mon esprit charnel m'avait toujours 

poussé à dire et à répéter : Si je peux avoir la preuve que je suis sauvé pour toujours, 

alors pourquoi ne pas retourner aux plaisirs du monde pendant un an ou deux, et 

ensuite je reviendrai au Seigneur pour jouir de mon salut éternel. 

 

Je me mis alors à étudier ces très précieuses vérités à la lumière de la Parole de 

Dieu. J'avais été amené à ne désirer aucune gloire personnelle dans la conversion 

des pécheurs, et à ne voir en moi qu'un simple instrument. En outre j'étais résolu à 

recevoir pour vrai tout ce que déclaraient les Écritures. Alors, comme je désirais 

par- dessus tout connaître l'enseignement du Nouveau Testament sur les points 

énumérés ci-dessus, j'entrepris de lire la Bible du début jusqu'à la fin en notant les 

passages qui se rapportaient à ces sujets ; et je remarquai que les versets impliquant 

l'élection et la grâce toute puissante étaient quatre fois plus nombreux que ceux qui 

semblaient s'opposer à ces vérités. Je découvris aussi en étudiant ces derniers, qu'en 

définitive, ils confirmaient les autres. J'abandonnai donc mes anciennes positions, et 

ma vie s'en ressentit aussitôt : je dois dire à la gloire du Seigneur, que désormais je 

marchai bien plus près de lui que je ne l'avais fait jusque-là. Certes, je suis toujours 

très faible ; je n'ai pas encore atteint le degré de mort à moi-même que je voudrais 

atteindre par rapport à la convoitise de la chair, celle des yeux, et l'orgueil de la vie ; 

cependant il y a plus de cohésion, plus d'unité dans ma conduite qu'autrefois, et je 

vis pour Dieu bien plus qu'auparavant. Le Seigneur m'a considérablement fortifié au 

moyen de ces vérités, et, à l'heure de la tentation, j'ai mainte fois été poussé à dire : 

Comment pourrais-je donc encore pécher ? Je ne ferais qu'attirer la misère sur mon 

âme et déshonorer Dieu – je suis un enfant de Dieu pour l'éternité et si je venais à 

tomber il faudrait que Dieu me ramène à lui, et cela, peut-être au moyen de 

châtiments sévères. 

 

C'est pourquoi l'amour de Dieu en Christ, manifesté dans l'élection a souvent été - 

lorsque j'en ai pris conscience - le moyen qu'il a utilisé pour produire en moi la 

sainteté, bien loin de m'encourager au péché. L'appréhension seulement 

intellectuelle de ces vérités, les avoir dans la tête seulement, et pas dans le cœur, 

voilà où se trouve le danger.  
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Charles Spurgeon  découvre les doctrines de la grâce 
  

Quand je suis venu à Christ, j'ai pensé que je le faisais entièrement de ma propre 

initiative, et, bien que j'aie cherché le Seigneur sincèrement, j'étais à mille lieues de 

penser que c'était le Seigneur qui  me cherchait. Je ne pense pas qu'un jeune converti 

soit, au départ, conscient de cela. Je me souviens du jour précis, et  même de l'heure, 

où j'ai reçu pour la première fois ces vérités - par exemple la doctrine de l'élection - 

dans mon âme : elles ont marqué mon cœur au fer rouge, comme disait John 

Bunyan. Je suis soudain passé de l'état de bébé à celui d'homme fait. J'avais 

progressé dans ma connaissance des Écritures, ayant découvert, une fois pour toutes, 

la clé qui donne accès à la vérité de Dieu…J'ai compris que Dieu était derrière tout 

cela, qu'il était l'auteur de ma foi. Voilà comment s'est ouvert à moi la doctrine de la 

grâce. Depuis ce jour, je ne me suis plus jamais écarté et de cette doctrine, et je 

désire en faire l'éternel sujet de ma confession : Le changement qui a eu lieu en moi, 

c'est à Dieu que je le dois tout entier. 
 

Charles Spurgeon
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