
1 

mars 2022 

Héritiers par la foi 

Romains 4.13-25 

Introduction 

Dans notre étude de l’Épître aux Romains des dernières semaines, nous avons vu que : 

• tous ont péché, aucun n’est juste, donc tous méritent la condamnation éternelle 

• Dieu a envoyé son fils Jésus sur terre mourir pour les hommes, pour que tous ceux qui 

croient soient justifiés (déclarés justes) et aient la vie éternelle 

• on est sauvé est par la foi, et non par les œuvres 

• l’exemple d’Abraham qui a été justifié par la foi : c’était avant la loi, avant sa circoncision 

Paul va continuer de parler de la foi d’Abraham. Lisons Romains 4.13-25. 

➢ encore dans ce passage, la foi d’Abraham sert d’exemple, nous instruit 

➢ trois aspects de la foi : 

1. c’est par la foi qu’on hérite des promesses de Dieu 

2. la foi démontre une haute estime de Dieu 

3. la foi consiste à croire précisément en ce que Dieu a fait pour nous sauver 

1. C’est par la foi qu’on hérite des promesses de Dieu 

Lisons quelques versets dans Genèse qui relatent des occasions où Dieu a parlé à Abraham : 

• Genèse 12.1-5 

➢ Dieu n’a pas choisi Abraham parce qu’il était déjà un serviteur fidèle 

▪ Josué 24.2-3 : « Josué dit à tout le peuple : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël : Vos 

pères, Térah, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de 

l'autre côté du fleuve et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai pris votre père 

Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan; 

j'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. » 

➢ Abraham sera béni, honoré, et sa descendance deviendra une grande nation 

➢ les autres « familles » seront bénies si elles sont du côté d’Abraham 

▪ effectivement, nous voyons plusieurs familles être bénies ou maudites en fonction 

de leur position avec Abraham 

▪ des rois et leurs armées sont tombés devant Abraham et ses serviteurs parce qu’ils 

avaient enlevé Loth, son neveu (Ge 14) 

▪ les Hittites ont dit d’Abraham : « mon Seigneur! Tu es un prince de Dieu au milieu 

de nous » (Ge 23) 
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▪ Abimélek s’est résolu à faire alliance avec Isaac, fils d’Abraham, parce tous 

voyaient combien Dieu le bénissait (Ge 26) 

▪ Laban a été béni par la présence chez lui de Jacob, petit-fils d’Abraham, et il a dit : 

« je pressens … que l'Éternel m'a béni à cause de toi » (Ge 30) 

• Genèse 15.1-6 

➢ Abraham a cru alors qu’il était âgé et sans enfant, et sans trop savoir comment Dieu 

allait accomplir ses promesses 

➢ Dieu a mis la foi d’Abraham à son compte (imputé) comme étant justice -> résultat : il 

est déclaré juste, il est « justifié » 

• Genèse 22.15-18 

➢ être prêt à sacrifier son fils était aussi un acte de foi 

➢ promesse plus large : les autres nations seront bénies si elles sont du côté de sa 

descendance 

▪ l’Égypte a été bénie par la présence de Joseph et du peuple hébreu 

▪ quand le royaume d’Israël était béni, les nations qui étaient en paix avec lui étaient 

aussi bénies 

• Genèse 17.1-6 

➢ non seulement des nations seront bénies parce qu’elles sont du côté de sa 

descendance, mais des nations sortiront de lui!  il sera leur « père »! 

➢ ce qui est promis à Abraham, c’est donc plus que l’héritage de Canaan; c’est aussi 

l’héritage du monde 

C’est seulement à la venue de Jésus-Christ qu’est devenue claire la manière dont Dieu accomplit 

pleinement la promesse faite à Abraham. 

➢ c’est en Jésus que se trouve l’accomplissement total et final de cette promesse 

➢ par la foi en Jésus, nous sommes justifiés de la même manière qu’Abraham et nous 

sommes ses enfants spirituels (v. 16 : « Abraham notre père à tous ») 

C’est le même principe qui s’applique aux autres promesses de Dieu dans l’Ancien Testament. 

➢ il y a souvent un accomplissement littéral, dans un avenir relativement proche 

➢ mais le choix des mots et des expressions laisse présager un autre accomplissement (et 

parfois plusieurs accomplissements) plus profond, global, final 

➢ c’est parfois quand elle est reprise par les prophètes qu’elle est précisée, amplifiée 

➢ c’est le Nouveau Testament qui révèle comment la promesse s’accomplit en Jésus 

➢ par exemple, la promesse à David dans Samuel qu’il y aura toujours un de ses 

descendants sur le trône devient dans Chroniques un descendant en particulier qui sera 

pour toujours sur le trône; les prophètes donnent aussi des précisions à propos du 

règne de ce nouveau David; et c’est le NT qui révèle que Jésus est le Roi divin éternel  

Nous apprenons dans Romains que la foi nous identifie à Abraham comme ses fils spirituels et 

nous rend avec lui héritiers du monde. 
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➢ ce monde sera un jour purifié de sa corruption, recréé, et alors il nous appartiendra 

pleinement 

➢ seuls les enfants spirituels d’Abraham, les justes, y habiteront pour l’éternité avec Dieu 

Les versets 14 et 15 rappellent que ce n’est pas l’obéissance aux commandements de Dieu qui 

nous justifie. 

➢ si c’était le cas, Dieu aurait promis cela pour rien, parce que personne n’est arrivé à 

obéir à la loi; la loi n’a fait que provoqué la colère de Dieu 

➢ si c’était par la loi, la foi ne servirait à rien, car on pourrait théoriquement obéir comme 

des esclaves et être justifié, sans même croire aux promesses de Dieu 

➢ si c’était par la loi, les gens des autres nations ne pourraient pas être sauvés, puisque ce 

n’est pas à eux que Dieu a donné la loi 

C’est bien par la foi que nous héritons de la vie éternelle pour que ce soit une grâce de Dieu. 

➢ de cette manière, sa promesse est assurée, parce qu’elle dépend de Dieu et non des 

hommes 

La foi met l’accent sur Dieu et non sur l’homme. C’est d’ailleurs le deuxième point concernant la 

foi : elle démontre une haute estime de Dieu. 

2. La foi démontre une haute estime de Dieu 

Relisons les versets 19 et 20. 

➢ Abraham n’était pas inconscient de sa situation : physiquement, c’était impossible que 

la promesse de Dieu se réalise 

➢ mais il a cru à la parole de Dieu, sans douter 

➢ en croyant, il a glorifié Dieu 

Donc, la foi glorifie Dieu. 

➢ le contraire aussi est vrai : le doute, l’incrédulité, cela déshonore Dieu 

Comment Abraham a pu croire dans cette chose impossible? 

➢ v. 21 : il était « pleinement convaincu de ceci : ce que Dieu a promis, il a aussi la 

puissance de l'accomplir. » 

➢ c’est comme ça que Dieu s’est présenté à lui, selon Genèse 17.1 : « Lorsqu'Abram fut 

âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dit : Je suis le Dieu Tout Puissant. 

Marche devant ma face et sois intègre. » (El Shaddaï) 

Dieu est le Créateur : il peut tout faire, tout. 

➢ il n’est pas limité par les lois de la physique, c’est lui qui les a créées! 

➢ v. 17 : c’est lui qui donne la vie aux morts 

▪ alors qu’Abraham et Sara étaient près de la mort, Dieu a renouvelé leurs corps 
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pour qu’ils puissent procréer et donner naissance à un fils 

▪ est-ce vraiment étonnant de la part de Dieu? c’est lui qui donne la vie 

➢ suite v. 17 : c’est lui qui appelle à l’existence ce qui n’existe pas 

▪ c’est la création ex nihilo : il peut non seulement former à partir de la matière, mais 

il peut créer à partir de rien, du néant 

▪ il appelle une chose qui n’existe pas comme si elle existe, et elle existe 

▪ il a dit : Que la lumière soit! Et la lumière fut. 

▪ il crée par sa Parole; il est la Parole créatrice 

Croyez-vous que Dieu est le Créateur? Alors croyez en ses promesses! 

Quand un chrétien commence à douter, c’est habituellement parce qu’il est en train d’oublier, 

même un instant, qui est Dieu. 

➢ c’est pour ça que la lecture régulière de la Bible et la prière sont essentielles à la foi 

➢ la meilleure des consolations quand on souffre, c’est de se rappeler des qualités de 

Dieu et de ses promesses 

Nous avons vu (1) que c’est par la foi que nous sommes justifiés et que nous héritons des 

promesses de Dieu en tant qu’enfants d’Abraham, et (2) que la foi consiste à ne pas douter des 

paroles de Dieu, sachant qu’il est le Tout-Puissant. 

➢ maintenant, une question se pose : à quoi devons-nous croire exactement pour être 

justifiés? à quelle promesse précisément? 

3. La foi consiste précisément à croire en ce que Dieu a fait pour nous sauver 

V. 23-25 : il faut donc à croire précisément à ce que Dieu a fait pour nous sauver. 

➢ il faut croire qu’il a livré Jésus-Christ à la mort sur la croix pour payer la dette de nos 

offenses, pour expier nos péchés, pour que nous soyons justifiés 

➢ il faut croire aussi qu’il a ressuscité Jésus, pour qu’il soit notre Seigneur 

Si Jésus nous sauve, ce n’est donc pas simplement pour nous sortir de nos problèmes sur la 

terre, c’est pour nous faire hériter d’une place sur la nouvelle terre. 

➢ actuellement, il est le seul à avoir connu cette résurrection, avec un nouveau corps prêt 

pour le Royaume éternel 

➢ mais la promesse de Dieu est 

▪ selon 1 Thessaloniciens 4.16-18 : « … le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la 

voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts 

en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, 

nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur 

dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les 

uns les autres par ces paroles. » 

▪ selon 1 Corinthiens 15.51-54 : « nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 
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changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, 

et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Il faut en 

effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête 

l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce 

corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : 

la mort a été engloutie dans la victoire. » 

• (Ésaïe 25.8 : « Il anéantit la mort pour toujours; le Seigneur, l'Éternel, essuie les 

larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de 

son peuple; car l'Éternel a parlé. ») 

La preuve que Dieu peut nous ressusciter, c’est qu’il l’a déjà fait avec Jésus. 

➢ nous n’avons pas vu Jésus ressuscité de nos yeux, mais comme l’a dit Jésus à 

Thomas (Jean 20.29b) : « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru! » 

Conclusion 

Pourquoi est-ce si important d’être justifié? Parce qu’aucun injuste n’a d’héritage avec 

Abraham, aucun injuste ne pourra être dans la présence de Dieu pour l’éternité. 

Comment être justifié? En croyant sincèrement à la promesse de Dieu, sans douter. 

Y croyez-vous? 

➢ croyez-vous que Jésus est mort pour vos péchés? 

➢ croyez-vous que Jésus est ressuscité et qu’il est déjà Roi? 

➢ croyez-vous que, même si vous deviez mourir avant le retour de Jésus, que vous 

ressusciterez pour être réuni avec tous les croyants? 

➢ faites-vous partie de la descendance d’Abraham? êtes-vous donc un enfant de Dieu? 

Si vous ne l’avez jamais fait, voulez-vous le déclarer ce matin? 

Apocalypse 21.1-7 : « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la 

première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de 

Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son 

époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! 

Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme 

de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières 

choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il 

dit : Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit : C'est fait! Je suis l'Alpha et l'Oméga, 

le commencement et la fin. A celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, 

gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur; je serai son Dieu, et il sera mon fils. » 


