Enfant de Dieu
Dans les études «Etre disciple (1)»1 et «Etre disciple (2)»2 nous expliquons que Jésus attend des
humains qu’ils croient en Lui, qu’ils placent leur vie sous Son autorité et deviennent Ses disciples.
Au début de son Evangile, Jean appelle cela: devenir un enfant de Dieu.

Etre inclus dans la famille de Dieu.
Jean écrit:
 Mais à tous ceux qui l'ont acceptée (Jésus), à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit
(littéralement : le droit de choisir) de devenir enfants de Dieu, puisqu’ils sont nés non du fait de
la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d’un mari, mais qu’ils sont nés de Dieu
(mieux : ils sont engendrés = conversion3) (Jean 1:12-13)
Jean écrit que ceux qui ont accepté Jésus, ne deviennent pas automatiquement enfant de Dieu.
Celui qui se repent est engendré par Dieu à la nouvelle vie spirituelle, et à celui-ci est donné le
droit de choisir de devenir enfant de Dieu.
Paul écrit:
 En lui (Jésus), Dieu nous a choisis avant la création du monde … il nous a prédestinés à être ses
enfants adoptifs par Jésus-Christ. (Ephésiens 1:4-5)
Paul écrit ici que ceux qui croient en Jésus Christ, sont choisis pour être adoptée par Dieu.
Dieu n’adopte pas simplement comme cela.
Il s’attend à ce que les enfants honorent leurs parents.
Autrement dit: qu’ils acceptent l’autorité de leurs parents, et notamment qu’ils acceptent les
règles que Dieu a défini pour la famille.
C’est à cela que Dieu s’attend: que ceux qui se repentent et croient en Jésus Christ, commencent à
suivre Jésus comme un disciple.
Au travers de cette décision, Dieu renouvelle le cœur du croyant, devenu un disciple, comme cela
est expliqué dans les études concernant le fait d’être disciple.
Par le travail du Saint Esprit Dieu met Ses lois dans le cœur du disciple, afin qu’il vive de tout son
cœur selon Sa volonté.
Quand Dieu renouvelle le cœur du disciple, en déversant Son amour par l’action du Saint Esprit, le
disciple reçoit «l’Esprit d’adoption».
Comme Paul l’écrit:
 … tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu …vous avez reçu un Esprit
d'adoption, par lequel nous crions: «Abba! Père!» (Romains 8:14-15)
Le croyant qui choisit d’être un disciple de Jésus, choisi consciemment de vouloir vivre selon la
volonté de Dieu est adopté par Lui comme son enfant.
1 Etude: Etre disciple (1).
2 Etude: Etre Disciple (2).
3 Etude: Conversion.
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(Remarque: en Grec le texte parle de «fils» et «d’adoption en tant que fils» et l’on peux supposer
que Dieu ne fait aucune distinction entre les fils et les filles. Tous deux sont reçus comme enfant de
Dieu, avec les même droits.)
Celui qui vit comme disciple de Jésus est donc adopté comme enfant de Dieu. Il vit sous la
protection et la juste prise en charge par Dieu qui est le Père parfait, qui sait ce que ses enfants ont
besoin.
Une belle illustration de cela est détaillée dans l’étude sur la législation relative à l’esclavage dans
l’Ancien Testament.4
L’homme Hébreu qui se vend comme esclave et décide de servir le Seigneur avec amour tout au
long de sa vie, parce qu’il aime son maître (Dieu) et sa famille (l’assemblée).

Grandir dans la famille de Dieu.
Celui qui a été adoptée par Dieu, a, au début, beaucoup à apprendre au fonctionnement de la
famille de Dieu.
Paul fait cette remarque:
 Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le
maître de tout: il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son
père. (Galates 4:1-2)
Aussi longtemps qu’un enfant n’est pas adulte, il ou elle, n’a aucun droit et doit simplement faire
ce que lui est dit de faire.
Comme Paul l’écrit un enfant ne reçoit l’accès à l’héritage qu’au moment déterminé par le père.
C’est le moment où l’enfant a grandi et est capable de gérer l’héritage.
Il est extrêmement important de remarquer qu’ici, l’enfant est soumis au cour de son éducation
aux règles fixées par le père pour sa famille.
Chaque enfant doit suivre les règles de la maison de Dieu, et doit apprendre à se comporter
comme un enfant du Père céleste.
Ainsi, ils apprennent à compter sur Lui et grandissent jusqu'à l’âge adulte.
Découvrir ce que la Bible enseigne est crucial.

Jésus promet une force supplémentaire.
Dans l’étude «Conversion» nous expliquons qu’un homme, engendré à la vie spirituelle, veut vivre
à nouveau en relation avec Dieu, par la foi en Jésus Christ.
Les études «d’être disciple» nous montrent comment un disciple peut vivre dans une relation
ouverte avec Jésus Christ.

4 Etude: Conversion et être disciple dans l’Ancien Testament.
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La pleine puissance du Dieu Trinitaire va permettre au disciple de Jésus, devenu un enfant de
Dieu, d’expérimenter une relation avec le Saint Esprit, la troisième personne de la Trinité Divine.5
Comme Jésus le promet:
 Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, … et jusqu'aux extrémités de la terre.» (Actes des Apôtres 1:8)
Ceci est expliqué dans l’étude sur le baptême (l’immersion) dans le Saint Esprit.6
Voir aussi l’étude: Jean 3:3-5 - Conversion et être disciple.7

5 Etude: L'esprit, l’âme, le corps et la puissance de la trinité.
6 Etude: Le baptême dans le Saint Esprit.
7 Etude: Jean 3:3-5 - Conversion et être disciple.
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