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Car 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 !
Romains 8 : 14, 15

_______________

PAS UN SEUL membre de la famille humaine n’est, par nature, enfant de Dieu. À la 
naissance, chacun de nous est privé de communion avec Lui parce que nous sommes « nés 
dans le péché, et conçus dans l’iniquité » (Psaume 51 : 7). Adam, le premier fils humain, a 
renoncé par sa désobéissance, au privilège de l’amitié avec Dieu et la race a vécu depuis, avec 
les conséquences désastreuses de son acte. Les anciens traits de la rébellion, les luttes 
intestines et l’égoïsme se combinent pour faire de notre espèce une famille irascible.

L’adoption est une pratique bien établie. Les dirigeants et les gouverneurs des temps anciens, 
désireux de perpétuer leur héritage, mais n’ayant pas de fils propre, ont souvent pris dans la 
maison un jeune homme digne d’une autre famille et l’ont formé pour prendre les rênes du 
pouvoir. De nos jours, l’adoption est considérée par de nombreux couples comme une 
occasion bénie pour commencer une nouvelle famille ou augmenter une famille existante.

C’est une erreur que de considérer un enfant adopté comme un enfant inférieur. Une mère 
avait deux garçons qu’elle appelait ses fils. Elle avait enfanté l’un, et pas l’autre. Lorsqu’une 
des ses connaissance lui a demandé : « lequel est celui que vous avez adopté » ? Elle 
répondit : « je ne m’en souviens plus ». Ceci décrit parfaitement l’affection du Père céleste 
pour ceux qu’il appelle avec joie ses enfants. Comme Jésus a dit à Ses disciples en aparté, « le 
Père lui-même vous aime » (Jean 16 : 27).

Adoption = filiation
Jésus est le Fils unique engendré de Dieu. Il n’y en a pas d’autre comme lui. Ainsi, pour qu’un 
membre de la famille humaine devienne un fils dans la famille de Dieu, il lui est nécessaire 
d’être adopté. Il n’y a pas d’autre moyen. Notez que celui qui est adopté est masculin. Même 
si parmi la communauté des chrétiens – telle qu’elle est vue par Dieu – il n’y a pas de 
distinction méritoire entre mâle et femelle – tout comme entre Juif ou Gentil, etc. – dans cette 
image que nous étudions, la relation est principalement celle de père à fils.

Pourquoi ? Parce que ceux qui sont appelés par la foi à se joindre à la famille de Dieu se 
voient accorder le même type d’amour que celui du Père céleste pour Son Fils, Jésus, et ils 
doivent être calqués sur Lui. C’est un honneur merveilleux et un peu du mystère divin.

Mais à tous ceux qui l’ont reçue [Jésus], elle a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu – Jean 1 : 12



[Jésus] n’a pas honte de les appeler frères [adelphos , « frère » (du sein)] – 
Hébreux 2 : 11, 12 ; comparez avec le Psaume 22 : 23.

L’Adoption Bénéfique Pour La Société
Avec la hausse des grossesses non désirées en Grande-Bretagne et dans les autres pays 
occidentaux, l’adoption est devenue une alternative de grande envergure à l’avortement. D’un 
certain point de vue, on peut déplorer le déclin de la morale à l’origine de cette alternative. 
D’autre part, chaque enfant né dans ce monde est un candidat putatif à la filiation par la foi, 
un héritier de la promesse de vie éternelle. Parmi les milliards de ressuscités dans le Royaume 
de Dieu se trouvera une grande diversité de caractères et de personnalités que nous aurions pu 
être enclins à radier comme des cas désespérés. Ceux-ci, sous l’influence juste du Père céleste 
et de Son Fils, pourront être récupérés pour l’éternité.

La route vers la Filiation
L’objet à long terme de cette permission du mal, dont le monde a souffert pendant des siècles, 
est d’enseigner à l’humanité les horreurs du péché par opposition à la nature bénie de la 
droiture. Les hommes ont ainsi la ferme espérance que le Père céleste n’est pas un parent 
défaillant et que Jésus, le Fils de Dieu, est un « frère » tendre et affectueux, qui a donné sa vie 
afin de pouvoir conduire « beaucoup de fils à la gloire » (Hébreux 2 : 10 ). Les membres de 
l’Église de l’Âge de l’Évangile ont été les premiers de ceux-ci.

La famille de Dieu est vaste, et pas un vrai fils ne sera laissé de côté. Le chemin d’accès à la 
filiation est le même aujourd’hui qu’il a été depuis que Jésus a ouvert une « route nouvelle et 
vivante » (Hébreux 10 : 20). Elle consiste à se repentir de nos péchés, accepter Jésus-Christ 
comme Sauveur et Roi, et se consacrer sans réserve à faire la volonté de Dieu.

Tel Père, tel fils.
__________
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