Titre:FILS D'ABRAHAM ET ENFANT DE DIEU
Texte:Romains 4:13-25
Thème:L'héritage de Dieu
But:Comprendre comment on s'approprie l'héritage de Dieu
INTRODUCTION
* S'imaginer que nous avons une grande fortune à léguer à notre succession.
Comment déterminer la succession? Qui et comment partager l'héritage?
* Transmettre l'héritage selon les gênes, selon les valeurs ou selon les gênes et les valeurs?
Exemples contemporains:Québecor: Famille Péladeau.... selon les gênes
Desjardins: M. Béland.... selon les valeurs
Comment Dieu a t-il choisi de léguer l'héritage du monde physique et spirituel à sa
succession?
Faites vous partie de sa succession?
Comment en faire partie?
Romains 4:13-25 répond à ces questions et nous invite à participer et à bénéficier de son
héritage.
Prière lecture Romains 4:13-25
I- 4:13-17a L'HÉRITAGE DU PÈRE A ÉTÉ PRÉVUE POUR TOUS
A. Le contexte de l'héritage pour tous
* Ro 3:28-30 Paul a affirmé que la justification était imputée à l'homme sur la base de la foi et
que cette justification était offerte à tous, circoncis et incirconcis.
B. La preuve amenée pour l'héritage
Ro 4 Paul donne des preuves de ce qu'il a avancé
1. Le salut par la foi: Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice: sans sa bonne vie et
sans sa circoncison. Dieu n'a pas imputé à David son péché mais l'a justifié par la foi malgré son
péché.
2. Le salut pour tous Dieu a changé le nom d'Abram à Abraham pour manifester que l'héritage
du monde et du ciel serait offert à tous, juifs et païens.
+ Gen 17:1-5 L'alliance pour toutes les nations incorporée dans son nom. Dieu n'allait pas
seulement faire de lui un grande nation (juive) mais une grande postérité parmi toutes les nations
C. 4:16 La promesse est assurée à toute la postérité d'Abraham
* Autant les juifs circoncis qui vivent selon les principes de la loi qui les païens incirconcis qui a
la même foi qu'Abraham.
* Abraham est notre père spirituel à tous même si nous ne descendons pas tous de ses gênes.

II- 4:17b-22 L'HÉRITAGE DU PÈRE EST OFFERTE
AUX VRAIS ENFANTS D'ABRAHAM
A. Abraham a deux types de descendants
1. Des enfants biologiques:
- Les peuples arabes qui descendent d'Ismaël, le fils aîné d'Abram et d'Agar.
- Le peuple juif qui descend d'Isaac, le fils "unique" d'Abraham et de Sara.
2. Des fils spirituels
- Ceux qui ont la foi d'Abraham, qu'ils soient d'origine juive, arabe ou païenne.
- 17a "Abraham est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu".
- Galates 3:6-9 Les enfants d'Abraham sont ceux qui ont la même foi pas nécessairement la
même race qu'Abraham.
B. La paternité que Dieu reconnait est spirituelle, celle de la foi
1. 17-21 Abraham a du croire à 99 ans en la puissance de Dieu plus qu'en ses capacités
biologiques pour donner naissance à sa postérité.
* Sa postérité biologique qu'il a eu précédemment avec Ishmaël a été mise de côté en ce qui a
trait aux promesses de l'héritage du monde.
2. 4:16 "Les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce"
C. Jésus et les apôtres ont confirmé le même principe
1. Mt 12:48-50 Jésus insiste que c'est la foi et l'obéissance plutôt que le lien génétique qui
qualifient quelqu'un comme fils du Père céleste.
2. Jn 8:39-42,44 Même des juifs religieux sont appelés enfants du diable par Jésus.
3. Jn 1:11,12 Il faut croire et recevoir pour devenir enfant de Dieu: larace ou la religion ne suffit
pas.
III- 4:23-25 L'HÉRITAGE DU PÈRE EST GARANTIE
À CEUX QUI CROIENT EN JÉSUS-CHRIST
A. Il faut croire au Père et à Son Fils
1. Croire à sa personne et à son oeuvre en tant que Sauveur.
- Croire à son sacrifice pour que la justice de Jésus nous soit imputée et que nos péchés soient
placés sur Jésus.
2. Croire en Jésus comme Seigneur
- C'est Jésus, notre Seigneur, celui que je dois suivre comme Abraham a suivi le Père.
- La relation Père-enfant nécessite une intimité, une redevabilité, une soumission.
B. L'Évangile est la seule porte par laquelle toutes les nations peuvent hériter du salut
1. Jn 14:6 Jésus est le seul chemin pour venir au Père
2. L'Évangile est le seul message pour tous: juif et païen, occidentaux comme orientaux et cela
depuis 2000 ans.

IV- ES-TU L'HÉRITIER DU PÈRE ?
Es-tu un enfant de Dieu?
Dieu est-il ton Père?
Fais-tu partie de la famille de Dieu?
* On ne peut pas se baser sur nos gênes biologiques. Les chrétiens ne forment pas une race mais
ils ont tous Dieu pour Père. Les autres ont le diable pour père (Jn 8:44).
* On ne peut pas se baser sur nos rites religieux ou sur nos oeuvres. Les chrétiens ont été sauvé
par l'amour et la miséricorde de Dieu manifestée en Jésus-Christ de sorte qu'ils sont entrés en
relation avec Dieu par grâce sur la base de la foi.
- Ép 2:3b-5, 8 C'est un don reçu par la foi
CONCLUSION
* L'Éternel a l'héritage du monde et du ciel est réservé à ses enfants dans la foi.
Plusieurs personnes se battent pour partager l'héritage des organisations comme Québécor ou
Desjardins qui n'arrivent pas à la cheville de l'héritage céleste de Dieu.
* Veux-tu recevoir l'héritage du salut et du ciel?
- Il est offert et garanti à chacun qui a la même foi qu'Abraham dans le Dieu qui s'est révélé en
Jésus-Christ.
- Tu dois manifester ton désir en demandant officiellement à Dieu de pardonner tes péchés et de
t'adopter dans sa famille comme son enfant d'adoption.
* Si les bienfaits et le salut de l'Éternel forment ton héritage, que fais-tu avec?
- Fais-en profiter ta famille et particulièrement ta famille spirituelle.
évangile, valeurs chrétiennes, temps, talents, énergie.
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