
Le libre arbitre...  
Pourquoi choisir de suivre Christ ? 



L’arbre de Vies, 
Jésus-Christ 
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Nous avons vu que 

Dieu est souverain 

  Sur le diable 

Sur les hommes 

Sur la nature 
Il a tout déterminé depuis la fondation du monde 
Pour l’accomplissement de son plan 
Tout et tous sont donc soumis à sa souveraineté 

Pour sa 
gloire seule 

L’homme est déterminé 

Il n’a pas de libre arbitre 

  

  
Notion inventée 
par l’homme 

Pour retirer « un morceau » 
de la souveraineté de Dieu 

Pour le donner à l’homme 
Pour qu’il devienne un 

dieu pour lui-même 
Il est sous l’emprise de ses sens 

AVANT LA CHUTE APRES LA CHUTE 
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Face à la chute  Dieu met une protection Inconscience En nous laissant une 
part de conscience 

Mais qu’est-ce que la conscience ? 

Dans notre cerveau ! 
Plus précisément dans le réseau 
d’environ 100 milliards de neurones 

Chaque expérience Crée des connexions neuronales Qui suscite une émotion particulière 

En fonction des neurones stimulés 
Certaines connexions 
se renforcent 

Et deviennent 
plus efficaces 

D’autres peuvent devenir plus faibles 

Ce qu’on 
appelle la 
plasticité 

neuronale Un musicien 

Crée des connexions 
neuronales plus fortes 

Qui développeront les deux 
hémisphères du cerveau 

Lui permettant de devenir plus créatif 

Tout entraînement crée 
des compétences ! 

Rationalité 

  

Résilience émotionnelle 

Fonctionnent de 
la même manière 

Peu importe ce que nous faisons 

Peu importe quand nous le faisons 

Toute action modifie 
notre cerveau 

Une réaction spécifique 

Lorsque nous ressentons que nos pensées 
doivent être protégées de l’influence des autres 

Réseau neuronal spécifique 

Sécrétion de neurotransmetteurs 
comme la noradrénaline 

Même réseau et mêmes substances que lorsque 
nous devons faire face à des situations dangereuses 

Alors la partie « primitive » 
du cerveau réagit 

Gestion de tous les réflexes vitaux 
(respiration, réflexe de défense…) 

Et interfère avec la 
pensée rationnelle 

Le système limbique met « hors 
service » notre mémoire de travail 

Mémoire à court terme qui 
nous rend capable de 

suivre une conversation 
complète 

Voir « La Bible, révélée et 
inspirée pour l'homme » 

Provoquant une « étroitesse d’esprit » 
Peu importe la valeur d’une idée… Le cerveau ne peut pas la traité dans un tel état ! 
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Lorsque nous nous exprimons 
Et que nous sommes écoutés  

Ces substances baissent 
dans le cerveau 

Et la sécrétion de 
dopamine augmente 

Activation du 
centre de la 
récompense 

Augmentation de la sérotonine 
(Les manques importants ou récurrents de 
sérotonine aboutissent à la dépression, aux 

comportements autodestructeurs et/ou au suicide) 

Permet de lâcher les fixations émotionnelles 

Nous devenons conscients de nous-mêmes plus facilement ! 

Notre estime de nous-mêmes provient d’un enchaînement de causes à effets ! 

  

Nos réactions sont issues d’un processus de causes à effets 

Les études en psychologie sociale 
parlent d’influence normative 

Etude de la façon dont les pensées, les 
sentiments et les comportements des 
gens sont influencés par la présence 

réelle, imaginaire ou implicite des autres 

Nos actions sont le plus 
souvent le résultat de la 
validation que nous 
recevons de la société 

Chaque émotion Chaque action 

Actionnent des neurones spécifiques chez nous 

Imaginée ou vécue 
par un tiers 

Actionne des 
neurones d’empathie 
Appelés aussi neurones miroirs 

Nos pensées peuvent être perçues 
comme venant de quelqu’un d’autre ! 

Ce qui permet l’autoréflexion 

  

Ne fait pas de 
différence entre 

« moi » et « les autres » 

Raison de notre propension à nous conformer au groupe 

Dualité permanente entre La façon dont je me vois 

La façon dont je suis vu Les IRM montrent que ces conflits existent 
avant même que nous en ayons conscience 

En étant conscient je peux agir sur mes pensées Et agir sur les causes de dualité ! 
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Nous remarquons que 
La plupart de nos pensées 

  

La plupart de nos actions 
Sont impulsives 

Et l’idée de na pas avoir de libre 
arbitre est instinctivement frustrant 

Alors notre cerveau crée des explications 
En réécrivant physiquement nos 
comportement dans nos souvenirs ! 

Par le biais de la 
reconsolidation 
de la mémoire 

En nous faisant croire que nous 
étions dans le contrôle de nos actions 

Action appelée aussi rétro-rationalisation 

Il laisse nos émotions négatives non résolues 

Qui peuvent ressurgir à tout moment 

Elles sont alors un combustible permanent à notre confusion 

Car notre cerveau cherchera sans cesse à justifier 
pourquoi je me suis comporté de manière irrationnelle 

La conscience est le résultat 
d’un réseau parallèle 

(neurones miroirs) 

Distribué dans 
tout le cerveau 

Il n’y a pas de centre 
spécifique de la conscience 

L’apparence d’unité 
est trompeuse 

Chaque circuit séparé est activé et s’exprime 
à un moment donné dans le temps 

  

Et chaque expérience 
modifie les réseaux 
et circuits neuronaux 

Altérant notre 
réseau parallèle 

Petit aparté Pr 22 : 6 
« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. » 

Période de 
construction 

neuronale la plus 
forte, avec les 

réseaux les plus forts 

ren na‘ar 

De la naissance à son départ de la maison 
(Ex 2 : 6; Jg 13 : 5 ; 

1 Sm 4 : 21) 
(Gn 34 : 19 ; 41 : 12; 

1 Rs 3 :7 ; Jr 1 : 6) 

18 / 22 ans 
environ 

Surtout dans l’hémisphère gauche 

Centre des schémas de « croyances » 
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Revenons au cerveau… 
Chaque neurone a une tension 

  
Qui peut changer lorsque des ions circulent 
à l’intérieur ou à l’extérieur de la cellule 

A un certain niveau, elle 
déclenche un signal électrique 

Lorsque plusieurs neurones 
déclenchent un signal en même temps 

Emissions d’ondes 
spécifiques 

La mémoire 
La concentration 
L’analyse 

… 

Classées dans différents groupes 

Ondes Gamma 

Ondes Béta 

Ondes Alpha 

  

Ondes Delta 

Ondes Thêta 

Ondes Mu (ou SMR) 

(de 8,5 à 12 Hz) 

(de 12 à 45 Hz) 

(de 24 à 40 Hz) 

(de 0,5 à 4 Hz) 

(de 4,5 à 8 Hz) 

(de 12 à 16 Hz) 

Etat de conscience apaisé, et principalement 
émises lorsque le sujet a les yeux fermés 

Apparaissent en période d’activité intense, 
de concentration ou d’anxiété 

Impliquées dans les processus de liage 
perceptif (assemblage des sens) 

Normales chez le très jeune enfant, peuvent 
ensuite caractériser certaines lésions cérébrales 

Chez l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte 
surtout dans les phases de mémorisation 

Caractéristiques de la phase de sommeil 
léger 

Se retrouvent 
en état 
d’hypnose 

Se retrouvent 
chez un individu 
devant la 
télévision 
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Revenons au cerveau… 
Chaque neurone a une tension 

  
Qui peut changer lorsque des ions circulent 
à l’intérieur ou à l’extérieur de la cellule 

A un certain niveau, elle 
déclenche un signal électrique 

Lorsque plusieurs neurones 
déclenchent un signal en même temps 

Emissions d’ondes 
spécifiques 

La mémoire 
La concentration 
L’analyse 

… 

Chaque groupe d’ondes est 
associé à une tâche différente 

Classées dans différents groupes Elles permettent aux méninges 

D’accorder leurs fréquences 
à celles correspondant à 
leurs tâches particulières 

D’ignorer les fréquences 
non pertinentes 

Processus semblable à celui d’une radio qui capte 
différentes ondes pour avoir différentes stations de radio 

Le transfert d’information entre 
neurones devient optimal 

Lorsque les activités sont synchronisées 

Dissonance cognitive 
La frustration d’avoir simultanément 

des informations contradictoires 

La volonté 
Rouage pour réduire les dissonances 
entre nos circuits neuronaux 

Proviennent surtout de « conflits » entre 
hémisphère gauche et hémisphère droit 
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Un exemple simple de conflits cognitifs 



Hémisphère droit 

Globalité 
Intuition 

  

Créativité 
Emotions 
Artistique 

Mémoire visuelle 
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Les deux hémisphères du cerveau 

Hémisphère gauche 

Détails 
Logique 

  

Effort 
Langage 
Analyse 
Mémoire auditive 

Tout ce qui 
fait appel aux 
« croyances » 

Tout ce qui 
fait appel 
aux sens 

La conscience est le résultat 
d’un réseau parallèle 

(neurones miroirs) 

Et chaque expérience modifie 
les réseaux et circuits neuronaux 

Altérant notre 
réseau parallèle 

S’appuie sur les 
« croyances » 

S’appuie 
sur les sens 

  

La psychologie 
sociale 

Un système de 
« croyances » 

faible ou affaibli 

Confusion mentale 
Individualisme 
Identification 
Etre dans le passé (nostalgie) 

ou dans le futur (angoisses) 

Un système de 
« croyances » 

fort 

Clarté mentale 
Conscience sociale 

Autorégulation 
Etre dans le 

présent (bonheur) 

La volonté Ce qui donne la prépondérance dans les conflits 
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Gn 2 : 7 
« Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie 
et l’homme devint un être vivant »  

myx vpn nephech hayim 

Un être vivants s 

Jb 32 : 8                         « Je disais en moi-même : Les jours parleront, Le grand 
nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, c’est l’esprit 
(xwr roua’h) dans l’homme, la respiration (hmvn neshama) du Tout–
Puissant qui donne l’intelligence; Ce n’est pas l’âge qui procure la 
sagesse, Ce n’est pas la vieillesse qui rend capable de juger. »  

Gn 2 : 7 
« Dieu forma l’homme de la poussière de la 
terre, il souffla dans ses narines un souffle 
de vie et l’homme devint un être vivant »  

ruyyw vayytser 

Gn 2 : 19 
« L’Eternel Dieu forma de la terre tous les 
animaux des champs et tous les oiseaux 
du ciel, … »  

ruyw vaytser racine 

ru tser 

qui a donné ruy yetser  

L’instinct 

deux y Yod un seul y Yod 

ruy yotser 

Formateur 

L’âme 

L’esprit 

    

Corps Âme Esprit 

  

  

  

Jointure entre 

Nous appartenons à deux réalités Le monde matériel 

Le monde spirituel 

La réalité 
matérielle 

La réalité 
spirituelle 

Les expériences (les sens de la nephesh) 

Source de conflits 
permanents 



Naissance Adolescence Adulte 

nephech vpn  rouah xwr  nechamah hmvn  

    

Le jeune commence à se poser 
des questions existentielles 

Pourquoi l’existence ? 

Pourquoi vivre ? 

Quel est mon but ? 

« Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, 
bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. » 

Ecc 3 : 11 

Dans la tradition juive 

13 ans 20 ans 

Développement physique / Prise de conscience de son corps et de ses besoins 

            Développement moral / Conscience « du bien et du mal » 

                                               Développement spirituel / Aspirations et besoins de l’esprit 

P
ro

cr
éa

ti
o

n
 

Le corps et l’âme ont des 
besoins et des envies 

L’âme et l’esprit ont des 
besoins et des envies 

La nephech vpn, la 
rouah xwr et la 

nechamah hmvn  
existent dès la 

conception 
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Dieu est souverain Il a tout déterminé depuis la fondation du monde Pour sa gloire 

La création L’homme Le diable Aucun libre arbitre 

Invention pour usurper la 
souveraineté de Dieu sur l’homme 

Dieu est équitable 

Dieu a déterminé les voies de tout homme pour 
qu’il arrive un jour à un véritable choix libre 

Non à Dieu 
Glorifiera la Justice 
parfaite de Dieu en enfer Oui à Dieu 

Glorifiera la Miséricorde 
parfaite de Dieu au paradis 

  

On devient collaborateur 
avec Lui dans son plan 

Mais mon choix est-il prédéterminé ? 

Ep 1 : 5 

« nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, 
selon le bon plaisir de sa volonté, » 

Rm 8 : 29 et 30 

« Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de 
son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu’il a prédestinés, 
il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il 
les a aussi glorifiés. » 

Phi 2 : 13 

« car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » 
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Phi 2 : 13 

« car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » 

ευδοκια eudokia 

Formé de deux mots 

ευ eu 

Etre bien, 
bon 

δοκεω dokeo 

Juger à 
propos de 

Qui est 
déterminé 

Selon son jugement 

Faire bien, 
bien fait 

Bon et bien Pour faire le bien 

Selon ce qui est déterminé 

Qui est bien fait 

Ep 1 : 5 

« nous ayant prédestinés dans son 
amour à être ses enfants 
d’adoption par Jésus-Christ, selon 
le bon plaisir de sa volonté, » 

Employé 9 fois comme  
« Maître-de-tout » 

(1 Ch 29 : 12) 

θελημα thelema 

Vient de θελω (thelo) ou εθελεω (etheleo) 

1 Ti 2 : 3 et 4 
« Cela est bon et agréable devant Dieu 
notre Sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés et parviennent 
à la connaissance de la vérité. » 

θελω thelo 
Mais jamais utilisé dans 

le NT ni dans les LXX 

Désir profond, 
volonté totale 

Vouloir dans un sens 
proche de consentir 

Le salut est une grâce 
que Dieu nous accorde ! 

Il n’y a que dans la littérature 
chrétienne qu’on lui donne le 

sens de εθελεω etheleo ! 

Dieu ne veut pas sauver tous les 
hommes sans exception ! 

Voir « La gloire de Dieu… Pourquoi avoir créé Satan et l’enfer ? » 

Dieu invite tous les hommes sans 
distinction à l’acte volontaire de Le 

suivre et d’accepter le salut 



« Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de 
son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu’il a prédestinés, 
il les a aussi appelés ; 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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Rm 8 : 29 et 30 

προ-γινοσκω proginosko 
Avant, dans 

le passé 

Connaître 

Conjugué à l’Aoriste 

Insiste sur une action ponctuelle; le concept du verbe 
ne fait pas référence au passé, présent, ou futur. 

Jn 10 : 14 

« Je suis le bon berger. Je connais mes 
brebis, et elles me connaissent, » 

Désigne ceux qui ont fait et qui feront, 
un jour, l’expérience de la conversion 

και kai Et 

προ-οριζω proorizo 

Déterminé 
une limite 

Dieu a déterminé un 
temps pour chacun 
pour dire oui ou non 

Conjugué 
à l’Aoriste 

συμμορφος 
summorphos 

Associé à 

Forme en complète 
harmonie avec 

l’essence 

Employé 2 fois 

« qui transformera le corps de notre 
humiliation, en le rendant semblable au 
corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a 
de s’assujettir toutes choses. » 

Phi 3 : 21 

Rm 8 : 30 

« Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; 
et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » 

δε de 

Néanmoins  

καλεω kaleo 

Inviter 

δικαιοω dikaioo 

Justifier Montrer, démon-
trer sa justice 

δοξαζω doxazo 

Pour donner gloire 
à quelque chose 
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Dieu est souverain 

Dieu est aussi omniscient 
Attributs indissociables 

Dieu connaît toute vérité 
Il n’y a pas une vérité que Dieu ne connaisse pas 

Mais attention ! Nous connaissons Dieu connaît 

Par nos sens Par la raison 

Des choses extérieures à nous 
et indépendantes de nous 

Parce qu’il est la cause de toutes choses 

De l’origine Du cheminement Du but 

Nous devons 
apprendre 

Dieu 
n’apprend rien 

(1 Co  2 : 16) 

Dieu décide 
de tout 

Nous ne 
décidons de rien 

Mais on ne peut connaître certaines 
choses que si on en fait l’expérience ! 

Les états subjectifs 
La fatigue, la douleur, l’oubli, le vertige… 

Mais Dieu ne peut pas 
connaître ces états subjectifs ! 

Dieu est tout-puissant, éternel, omniprésent… 

  

Sont en réalité des prises de 
conscience de faits objectifs 

Un exemple La douleur 

Une réaction face à une agression qui 
provoque une envie, un réflexe d’évitement 

Dieu peut connaître le fait objectif 
indépendamment des états objectifs 



43 Jn 008-036 001 Le libre arbitre... Pourquoi choisir de suivre Christ Page 13 

Dieu a tout prévu, tout déterminé 
tel un sage architecte 

En connaissant tous les  
aboutissants de chaque élément créé 

Un exemple Un architecte conçoit un immeuble 
Il prévoit tout 

  Inondations, tempêtes, 
tremblements de terre, 
incendies… 

Et avant la construction, un savant lui propose un voyage dans le futur… 

L’architecte va visiter 
son futur immeuble ! 

Et il se rend compte d’une fissure dans 
l’immeuble, suite à un accident de bus 

De retour dans son présent, il prévoit un renfort 
particulier à l’endroit de l’impact du futur accident 

Dieu ne voyage pas dans le temps Dieu est dans le temps 

Il a toute l’Histoire devant les yeux en permanence 
Comme si nous avions les 129 600 images d’un film de 1h30 devant les yeux d’un seul coup d’oeil 

La souveraineté de Dieu ne peut pas s’envisager sans l’omniscience de Dieu ! 
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Puisque Dieu a tout déterminé 

Puisque Dieu connaît tout 

Pourquoi prier pour nos biens aimés ? 

Comment prier pour nos biens aimés ? 
Rm 12 : 20 

« Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire ; car en 
agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » 

ἄνθρακας anthrakas 

άνθρακας 

Charbon préparé 
(retiré du brasier) 

ἀνθρακας 

Brasier de 
charbon 

Pr 25 : 21 et 22 
« Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger ; S’il a soif, donne-lui de l’eau à boire. Car 
ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, Et l’Eternel te récompensera.  » 

Mylxg gechalym htx chotheh 

Arracher le feu qui 
est à l’intérieur 

Tisons qui servent 
à allumer un feu 

Mls shalam 

Désigne un cœur 
consolé, restauré, 
qui est accompli 

Kl lak 

Message déterminé 
délivré par un envoyé 

σωρευω soreuo 

Amasser 

Amener quelqu’un à prendre 
conscience de ses nombreux péchés 

Conjugaison 

Au radical Piel Intensif actif 
Au mode Imparfait Processus continu 

Conjugaison 

Au mode 
Participe Actif 

Nous sommes des collaborateurs avec Lui dans son plan 
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Ac 2 : 39 
« Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en 
aussi grand nombre que  le Seigneur notre Dieu les appellera. » 

τεκνον teknon 

Utilisé 99 fois 

εις eis 

Envers, par devers 

μακραν makran 

Désigne une limite, généralement 
la muraille de protection de la ville 

οσος hosos 

Aussi loin 
(géographiquement) 

Aussi vieux 

Aussi loin 
(dans une décision) 

αν 

Mot qui ne se traduit généralement 
pas et qui exprime une contingence; 

souvent utilisé avec le subjonctif 

Ac 2 : 39 
« Car la promesse est pour vous, pour vos enfants égarés, et pour tous ceux qui sont partis 
loin (géographiquement, moralement…), aussi loin soient-ils allés, le Seigneur notre Dieu 
les  appellera. » 

προσκαλεομαι proskaleomai Appeler à soi 

Souvent traduit par 
Qui que ce soit, où que ce soit, quoi qu’il arrive, quel que soit 

Conjugaison Temps - Aoriste 

Voix - Moyenne Déponente 

Mode - Subjonctif 

Le sujet reçoit quelque 
chose pour lequel il a 
été actif pour l’acquérir 

Mode de la possibilité 

Pas de référence au présent, 
au passé ou au futur 
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Dieu a créé l’homme libre 

L’arbre de Vies, 
Jésus-Christ 

Le péché a rendu l’homme esclave de ses sens 

Dieu amenait l’homme à un 
complet épanouissement 

Les sens amènent l’homme 
a étouffer sa conscience 

Dans sa miséricorde, Dieu a placé une zone « ineffaçable » 

Ecc 3 : 11 
« Il fait toute chose bonne en son temps ; même 
il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, 
bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre 
que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. » 

« ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs 
cœurs, leur conscience en rendant témoignage, et  
leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour. » 

Rm 2 : 15  

Dissonance cognitive 



Le baptême 
de l’Esprit à 

la conversion 
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Depuis la chute, l’homme est 
aliéné au déterminisme de Dieu 

Pour lui donner accès au(x) 
moment(s) de « vraie liberté » 

Pour dire 
« OUI » à Dieu 

Jn 8 : 36  
« Si donc le Fils vous 
affranchit, vous serez 
réellement libres. » 

« étant libres, sans faire de la liberté un 
voile qui couvre la méchanceté, mais 
agissant comme des serviteurs de Dieu. » 

1 Pi 2 : 16  

AVANT 

Rm 2 : 15 

« ils montrent que l’œuvre de 
la loi est écrite dans leurs 
cœurs, leur conscience en 
rendant témoignage, et leurs 
pensées s’accusant ou se 
défendant tour à tour. » 

APRES 

Rm 9 : 1 

«  Je dis la vérité en Christ, je 
ne mens point, ma conscience 
m’en rend témoignage par le 
Saint-Esprit » 

Car librement 
en accord avec 
les impulsions 
de l’Esprit 
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