Une nouvelle identité

Romains 8, 14-17 :
• « Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu
sont fils de Dieu.
• Et vous n’avez pas reçu un esprit de servitude,
pour être encore dans la crainte, mais vous avez
reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions :
Abba ! Père !
• L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu.
• Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi
héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de
Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin
d’être aussi glorifiés avec lui.»

Romains 12, 2 :
• Ne vous conformez pas au monde
présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence, afin
que vous discerniez quelle est la volonté
de Dieu : ce qui est bon, agréable et
parfait.

Miss Détective

Mots-clés :
• Fils/Fille dans une famille vs.
orphelin/e
• Identité royale vs. mentalité
d’esclave ou de serviteur
• Destinée vs. fatalité

Le père extraordinaire
• Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Mon
père, donne-moi la part de l’héritage qui doit me revenir.’ Le
père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus
jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il
gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche.
• Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint
dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla
se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya
dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir
des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en
donnait. Il se mit à réfléchir et se dit : ‘Combien d'ouvriers chez
mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim
! Je vais retourner vers mon père et je lui dirai : Père, j'ai péché
contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton
fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers.’
• Il se leva et alla vers son père. Alors qu’il était encore loin, son
père le vit et fut rempli de compassion, il courut se jeter à son
cou et l'embrassa.

Le fils perdu
• Le fils lui dit : ‘Père, j'ai péché contre le ciel et
contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton
fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Apportez
[vite] le plus beau vêtement et mettez-le-lui ;
passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des
sandales aux pieds. Amenez le veau qu’on a
engraissé et tuez-le ! Mangeons et réjouissonsnous, car mon fils que voici était mort et il est
revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.’Et ils
commencèrent à faire la fête.

• Je ne vous laisserai pas
orphelins, je viens vers vous.
• (Jean 14, 18)

Le frère aîné
• Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et
approcha de la maison, il entendit la musique et les
danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui
se passait. Le serviteur lui dit : ‘Ton frère est de retour et
ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé
en bonne santé.’ Le fils aîné se mit en colère et il ne
voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer,
mais il répondit à son père : ‘Voilà tant d'années que je
suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et
jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la
fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui
qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as
tué le veau engraissé !’ ‘Mon enfant, lui dit le père, tu es
toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi, mais il
fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton
frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était
perdu et il est retrouvé.’

Galates 4, 1-7 :
• Or, je le dis : aussi longtemps que l’héritier est enfant,
il ne diffère en rien d’un esclave, alors qu’il est le
maître de tout ; il est soumis à des tuteurs et des
administrateurs jusqu’au temps marqué par le père.
Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions
asservis aux principes élémentaires du monde ; mais
lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son
Fils, né d’une femme, né sous la loi, afin de racheter
ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions
l’adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a
envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, qui crie :
Abba ! Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils ; et si
tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu.

Romains 8,15 :

• Vous n’avez pas reçu un esprit
de servitude, pour être encore
dans la crainte, mais vous
avez reçu un Esprit
d’adoption, par lequel nous
crions : Abba ! Père !

L’histoire de mon pommier
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