Les thèmes bibliques – Étude 8

L’adoption
Le thème de l’adoption se trouve dans les deux Testaments. Adam, créé à l’image de Dieu, était fils de
Dieu (Luc 3.38), engendrant lui aussi un fils à son image (Genèse 5.1-3). Mais, puisqu’à la chute l’intimité
avec Dieu a été rompue, les relations montrées ensuite avec le Père céleste sont donc des adoptions.

Israël et son roi, fils adoptifs de Dieu
Lors de l’exode, Dieu parlait d’Israël comme son fils. Il a ordonné à Moïse : « Tu diras au Pharaon : Ainsi
parle l'Éternel : Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis : Laisse partir mon fils, pour qu'il me serve »
(Exode 4.22-23). Quel sentiment avait alors Dieu pour Israël, selon Osée 11.1 ?

Comment Dieu a-t-il agi envers Israël alors qu’il était dans le désert, selon Deutéronome 8.2-5 ?

Qu’a reçu Israël en héritage de son père céleste, selon Deutéronome 26.1-3 ?

Plus tard, Dieu a promis à David, roi d’Israël, que le trône allait toujours appartenir à sa descendance,
en disant : « Moi-même je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le
corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains; mais ma bienveillance ne se retirera
pas de lui » (2 Samuel 7.14-15). Selon Psaumes 2.6-8, quel héritage Dieu a-t-il promis à son fils roi ?

Les chrétiens, fils adoptifs de Dieu
Dans la nouvelle alliance, tous ceux qui croient en Jésus, le roi - fils de Dieu, deviennent des enfants de
Dieu (Jean 1.12). Selon Romains 8.13-17, qu’est-ce qui change en devenant fils de Dieu? Et que reçoiton en héritage du Père céleste? (voir Apocalypse 21.3-7)

Nous serons un jour transformés à la ressemblance du Père (1 Jean 3.1-2). Nos corps seront adoptés
(Romains 8.23). À quoi Éphésiens 5.1-2 et 2 Corinthiens 6.14-18 nous exhortent-il en attendant?
Quel est l’un des moyens que notre Père utilise pour nous former, selon Hébreux 12.4-11 ?

