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Adoptés par Dieu 
Romains 8 

 
Il y a quelques semaines, dans notre groupe de maison, nous avons relu ensemble une 
partie de l’épitre aux Romains. Et notamment le chapitre 8, qui commence par Maintenant 
donc : 
Maintenant donc, il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-
Christ. Car la loi de l’Esprit qui nous donne la vie dans l’union avec Jésus-Christ t’a 
libéré de la loi du péché et de la mort. 
 
Ce Maintenant donc renvoie aux chapitres précédents, dans lesquels Paul explique le salut, 
et la liberté qu’il apporte au pécheur. Maintenant donc, pour vous qui avez accepté le salut 
en Christ, commence une nouvelle vie, dans un rapport avec Dieu radicalement différent.  
 
Et pour nous faire comprendre cette nouvelle relation avec Dieu, Paul emploie une image, 
qui m’a sauté particulièrement aux oreilles lorsque nous avons relu ce texte – ceux qui me 
connaissent comprendront quelle est cette image, à la lecture du texte. 
Je vous invite à le lire. 
 
Maintenant donc, il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-
Christ. 2 Car la loi de l’Esprit qui nous donne la vie dans l’union avec Jésus-Christ t’a 
libéré de la loi du péché et de la mort. 
3 Car ce que la Loi était incapable de faire, parce que l’état de l’homme la rendait 
impuissante, Dieu l’a fait :  
 
Paul explique de quelle manière Dieu a vaincu le péché, pour nous permettre de vivre selon 
cette loi de l’Esprit : 
 
… il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes 
pécheurs et, pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction 
qu’encourt le péché. 4 Il l’a fait pour que la juste exigence de la Loi soit pleinement 
satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons, non plus à la manière de l’homme 
livré à lui-même, mais dans la dépendance de l’Esprit. 
 
Puis il nous décrit ce que produit cette loi de l’Esprit en nous. Nous sautons ce passage, et 
nous poursuivons au verset 10 : 
 

10 Or, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l’Esprit est 
source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. 11 Et si l’Esprit de celui qui a 
ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à 
votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. 
12 Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n’est pas celle de vivre 
à la manière de l’homme livré à lui-même. 13 Car, si vous vivez à la manière de l’homme 
livré à lui-même, vous mourrez, mais si, par l’Esprit, vous faites mourir les actes 
mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. 
 
Ensuite Paul nous présente cette nouvelle relation avec Dieu que produit en nous la vie de 
l’Esprit : 
 
14 Car ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
15 En effet, vous n’avez pas reçu un Esprit qui fait de vous des esclaves et vous 
ramène à la crainte: non, vous avez reçu l’Esprit en conséquence de votre adoption 
par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c’est par cet Esprit que nous crions: Abba, 
c’est-à-dire Père! 
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16 L’Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
17 Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et 
donc cohéritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. 
 
Puis Paul nous montre que ce statut d’enfant de Dieu n’a pas encore été pleinement révélé – 
nous lirons ce passage tout à l’heure - et nous poursuivons au verset 28, où Paul termine en 
nous montrant l’engagement de Dieu envers ceux qui sont devenus ses enfants : 
 
28 Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui 
l’aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. 29 En effet, ceux que 
Dieu a connus d’avance, il les a aussi destinés d’avance à devenir conformes à 
l’image de son Fils, afin que celui-ci soit l’aîné de nombreux frères et sœurs. 30 Ceux 
qu’il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui; ceux qu’il a ainsi appelés, il les a 
aussi déclarés justes, et ceux qu’il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. 
 
 
1. Une image 
 
Voilà un texte d’une richesse atteinte par peu d’autres textes bibliques, et qui mériterait une 
année complète de prédications ! Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que nous l’étudions 
ici.  
C’est un texte parfaitement logique et articulé, comme tous les textes de Paul, mais d’une si 
grande densité qu’il nous est difficile d’en comprendre toutes les implications dans notre vie 
de chrétiens. 
Je vous propose donc de le relire d’une manière très pratique, en suivant le fil de cette image 
qu’emploie Paul pour décrire la position des rachetés vis-à-vis de Dieu. 
 
Si vous connaissez un peu ma famille, vous avez sans doute compris que cette image qui 
m’a touché en relisant ce chapitre est celle de notre adoption par Dieu.  
Au verset 15, nous lisons : 
… vous avez reçu l’Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils 
et ses filles.  
Je suis moi-même un père adoptif, et ce passage résonne en moi d’une manière particulière 
– et d’autant plus en ce jour de fête des pères ! 
 
La Bible emploie souvent l’image de l’enfant et du père pour décrire notre relation avec Dieu. 
Mais il me semble qu’ici la notion d’adoption introduit un sens supplémentaire. En tout cas 
elle précise un peu ce que c’est que d’être enfant de Dieu. 
J’ai essayé de m’inspirer de ce que je connaissais de l’adoption, pour l’avoir vécu, pour 
comprendre cette réalité spirituelle de mon adoption par Dieu. Et je voudrais partager mes 
réflexions avec vous. 
 
 
Lorsque la parole de Dieu emploie des métaphores, des images, il est toujours difficile de 
savoir à quel niveau nous devons les comprendre. Nous nous faisons souvent cette réflexion 
lorsque nous étudions les paraboles de Jésus. 
Quand la Bible nous parle de fils, d’adoption, elle emploie des images humaines pour nous 
faire comprendre des réalités divines. Si l’on veut comprendre ce que veut nous dire Paul 
quand il nous parle d’adoption, il est donc important de savoir ce que lui, et bien sûr ses 
lecteurs, entendaient par là. 
Lorsque nous lisons l’épitre aux Romains, nous devons garder à l’esprit qu’elle s’adresse à 
une église composée de chrétiens d’origine juive, et d’autres d’origine païenne. Qu’était donc 
l’adoption dans le monde antique, et qu’était-elle dans le monde juif ?  
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Dans le monde antique, pour les grecs et les romains, l’adoption était très fréquente, et elle 
était assez semblable à celle que nous connaissons aujourd’hui en France : 
- l’adoption était un acte légal, 
- le statut de l’adopté était le même que celui des enfants dits "naturels". 
 
Pour les juifs, l’adoption était aussi un concept familier. Dans le livre de la Genèse, nous 
voyons que Sara a adopté Ismaël, le fils de sa servante, et Léa et Rachel ont fait de même 
avec les fils de leurs propres servantes. Jacob a également adopté ses deux petits-enfants 
Ephraïm et Manassé, les fils de Joseph. 
Mais il y a également déjà dans l’Ancien Testament une notion d’adoption spirituelle par 
Dieu, puisque dans plusieurs passages Dieu appelle le peuple d’Israël son Fils, et se décrit 
comme son Père. Et le roi Salomon est également adopté par Dieu comme son Fils. 
 
Alors, jusqu’où pouvons-nous lire ce texte de Romains 8 d’une manière littérale ? Vous allez 
voir que nous pouvons presque parfaitement superposer les caractéristiques de l’adoption 
par Dieu avec celles de l’adoption humaine. 
 
J’irai même plus loin : cette capacité à adopter que Dieu a mise dans le cœur des hommes, 
c'est-à-dire cette capacité à créer un lien père-enfant là où il n’existe pas, et que ce lien soit 
aussi fort que s’il était naturel, est sans doute un reflet de cette disposition de Dieu lui-même 
pour l’adoption. Peut-être même est-ce une capacité  que Dieu a donnée aux hommes pour 
les aider à comprendre et à accepter la situation qu’il leur propose en Christ. 
 
 
2. Parce que c’est écrit ! 
 
Qu’est-ce qui fait que je suis le fils de mon père? 
Est-ce que c’est le fait qu’il m’ait fabriqué ? En théorie, rien ne le prouve – bien que si vous 
êtes un peu observateur et que vous voyez mon père, vous trouverez un petit air de 
ressemblance. En tout cas, devant la loi, cela n’a pas beaucoup d’importance. 
Qu’est-ce qui fait que je suis le père de mes enfants ? Est-ce que c’est le fait que nous 
ayons le même sang ? Bien sûr que non. Est-ce que c’est l’amour que je leur porte ? D’une 
certaine manière, oui, mais beaucoup, y compris parmi nous, portent un amour filial à des 
personnes qui ne sont pas leurs enfants, sans que cela crée un lien de filiation officiel. 
 
Pourquoi mes enfants peuvent-ils être certains qu’ils sont mes enfants ? Si vous le 
comprenez, vous pourrez aussi comprendre pourquoi vous pouvez être certain que vous 
êtes enfant de Dieu. 
Et pour vous y aider je vous ai apporté un document : il s’agit de l’acte de naissance d’un de 
mes enfants. 
 
Ce qui fait que ces enfants sont mes enfants, c’est ce bout de papier. Ils sont mes enfants 
parce-que c’est écrit ! C’est écrit suite à un jugement en bonne et due forme, rendu par un 
tribunal reconnu par l’état auquel j’appartiens, et par tous les autres états, y compris celui 
dont mes enfants étaient ressortissants quand ils sont nés. 
 
Est-ce qu’il n’y a pas quelque-chose qui vous frappe sur ce qui est écrit sur cet extrait de 
naissance ? Que lisons-nous ? Que ma fille est née à Port-au-Prince, de mon épouse et moi. 
C’est étonnant de lire ça, parce que nous savons que ce n’est pas vrai. 
Mais pourtant il n’y a pas d’autre réalité du point de vue de la loi. L’adoption – du moins celle 
qu’on appelle l’adoption « plénière » - efface toute trace de la filiation précédente. Du point 
de vue de la loi, il n’y a pas d’autre réalité que celle-ci : elle est née de nous deux. Est-ce 
que c’est un mensonge ? Non, c’est une réalité juridique. 
Bien sûr, c’est violent de lire sur ce papier que toute trace des parents biologiques est 
effacée. Et cela demande des explications, des nuances, cela n’empêche pas de savoir qu’il 
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y a eu d’autres parents avant nous, de penser à eux, de prier pour eux. Cela n’empêche pas, 
pour l’enfant, les questionnements, les souvenirs, les stigmates de l’abandon, etc. 
Mais du point de vue de la loi, l’histoire de mes enfants commence avec Stéphanie et moi. 
Elle s’appelle Rocher, comme moi, et même si je sais qu’à sa naissance elle ne s’appelait 
pas comme ça, la loi, elle, ne le sait pas. 
 
Eh bien, lorsque l’apôtre Paul nous parle d’adoption, il ne nous décrit pas autre-chose. 
 
Vous appartenez à Dieu parce que c’est écrit ! Votre nom est inscrit dans le Livre de Vie, 
qui est l’état civil de ceux qui sont rachetés. Comme le dit Jésus à propos des chrétiens de 
l’église de Sardes qui lui sont restés fidèles : 
… je n’effacerai jamais son nom du livre de vie, je le reconnaîtrai comme mien en 
présence de mon Père et de ses anges. (Apocalypse 3:5) 
 
C’est écrit ! Et c’est officiel, puisque votre statut d’enfant de Dieu a été scellé par un 
jugement en bonne et due forme. Un jugement d’acquittement, obtenu par Jésus, qui a été 
condamné à votre place. Comme le dit notre texte au verset 2 : 
Maintenant donc, il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ 
Et aux versets 3 et 4 : 
… il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes 
pécheurs et, pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction 
qu’encourt le péché. Il l’a fait pour que la juste exigence de la Loi soit pleinement 
satisfaite… 
 
Les commentateurs notent souvent le vocabulaire juridique qu’emploie Paul lorsqu’il parle du 
salut. Mais c’est qu’il y a quelque-chose de profondément juste dans tout ça, c’est-à-dire de 
conforme à la justice de Dieu. 
Dieu vous a racheté. Ce n’est pas un sentiment, ce n’est pas une impression, c’est une 
décision de justice ! Vous avez été déclarés justes, dit le verset 10. Et ce jugement de Dieu 
en votre faveur est reconnu par toutes les autorités, y compris celle à laquelle vous 
apparteniez lorsque vous avez été racheté, c’est-à-dire Satan 
Comme le dit le verset 2 : Car la loi de l’Esprit qui nous donne la vie dans l’union avec 
Jésus-Christ t’a libéré de la loi du péché et de la mort. 
Ou, comme nous lisons dans Colossiens 1, 13-14 : 
Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de 
son Fils bien-aimé. Etant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le 
pardon des péchés. 
 
 
3. Une nouvelle créature 

 
C’est d’ailleurs la limite de la comparaison avec l’adoption humaine. L’adoption par Dieu est 
un arrachement à un maître qui ne nous voulait pas du bien, ce qu’est rarement l’adoption 
humaine. Mais comme pour l’adoption humaine, l’adoption en Christ efface toute la filiation 
qui précède. Comme dit 2 Corinthiens 5, 17 : 
Ainsi, si quelqu’un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création (ou : il est une 
nouvelle créature, comme le traduit Louis Segond) : les choses anciennes sont passées: 
voici, les choses nouvelles sont venues. 
 
Votre histoire commence avec votre nouvelle naissance. Ce qui s’est passé avant n’existe 
plus du point de vue de Dieu. Vous êtes une nouvelle créature, qui vit de la vie nouvelle que 
lui donne l’Esprit, comme le dit notre texte au verset 11 : 
Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité 
Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+3:5&version=BDS
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Bien sûr, comme pour l’adoption humaine, il reste des traces, des stigmates, des souvenirs 
de la créature que vous étiez avant votre conversion. Mais du point de vue de la loi divine, 
ces traces du passé n’ont aucune valeur, aucun effet. Ce que vous étiez avant est 
complètement annulé par l’acte de naissance que Dieu a signé en Christ. 
 
Nous avons beaucoup discuté avec nos enfants, lors de la période qui précédait les 
élections présidentielles. Ils étaient très inquiets des propos d’une certaine candidate, qui 
proposait de reconduire dans leurs pays respectifs les étrangers présents sur le territoire de 
la France. Et j’ai pu leur rappeler que ce qui faisait d’eux des Français, et de moi aussi 
d’ailleurs, ce n’était pas une couleur de peau, c’était une décision administrative, dans le 
cadre des lois de la République. Nous sommes français parce que c’est écrit. Personne ne 
peut prétendre que mes enfants ne sont pas français : ils sont nés de moi et de mon épouse. 
 
Ceux qui vous reprochent ce que vous étiez avant votre nouvelle naissance on tort. Que ce 
soit des hommes, des chrétiens, ou Satan. Si quelqu’un vous dit : comment peux-tu affirmer 
que tu es sauvé, alors que tu buvais, ou que tu étais malhonnête, ou que tu es divorcé ? 
Vous pouvez lui répondre en toute bonne foi, et même en toute justice : ce n’était pas moi ! 
Moi, je suis une nouvelle créature. 
Est-ce que c’est un mensonge ? Non, c’est une réalité selon la justice de Dieu ! 
 
Là encore, ça ne nous n’empêche pas de trainer comme des boulets les conséquences de 
nos vies passées. Mais ceux qui veulent vous reconduire à la frontière du Royaume de Dieu 
au motif de votre vie passée vont à l’encontre de la seule loi qui compte en l’occurrence, et 
qui est la décision de Dieu. 
 
 
4. Jésus comme grand-frère 
 
Deuxième document : je vais vous montrer la photo du frère d’une personne présente ici. 
Ceux qui le connaissent, ne dites rien ! Donc, à votre avis, de qui ce jeune homme est-il le 
frère ? 
Eh oui, il s’agit de mon frère David. Je ne suis pas seulement un père adoptif, je suis 
également un frère adoptif ! J’ai 2 sœurs dites « biologiques », et une sœur et un frère 
adoptifs. 
Alors lorsque la parole me décrit comme frère adoptif de Jésus, ça me parle : je peux 
m’imaginer sans peine ce que c’est que d’être fils d’un même père par deux biais différent. 
 
En pratique, qu’est-ce que cela signifie ? Tout simplement, et tout crument, que, quand mes 
parents disparaitront, leur héritage sera divisé en 5 parts égales entre moi et mes 4 frères et 
sœurs. Et qu’au moment du partage l’Etat se moquera bien de savoir si nous sommes 
enfants de mes parents depuis la naissance, ou si nous le sommes devenus en cours de 
route ! 
 
Bien  sûr, au-delà de cet aspect très administratif, ce qui fait de nous des frères et sœur, 
c’est avant tout d’avoir en commun l’amour de nos parents. 
Et je peux témoigner – et chacun de nous 5 pourrait vous dire la même chose – qu’il n’y a 
pas de différence entre l’amour que nous portent mes parents. Il n’y en a pas un de nous qui 
soit leur enfant "un peu plus" ou "un peu moins" que les autres. 
Et du même coup, il n’y a pas dans ma tête de hiérarchie entre le lien fraternel qui nous unit. 
Bien sûr, il y a des affinités différentes, des chemins différents, mais chacun de mes 4 frères 
et sœurs l’est de manière entière et uniforme. 
 
Là encore, c’est exactement ce que décrit Paul. 
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Comme je le disais, pour ce que nous savons de l’adoption dans le monde antique, elle 
créait un lien égal à celui des autres enfants de l’adoptant. L’adopté prenait le nom de son 
nouveau père, et au décès du parent, il recevait la même part de l’héritage que ses frères et 
sœurs. 
 
C’est peut-être la vérité la plus extraordinaire de la Parole de Dieu, et qui nous parait le 
moins compréhensible, même à nous chrétiens : Dieu nous considère comme son Fils 
Jésus. Comme le dit notre texte au verset 29 : 
En effet, ceux que Dieu a connus d’avance, il les a aussi destinés d’avance à devenir 
conformes à l’image de son Fils, afin que celui-ci soit l’aîné de nombreux frères et 
sœurs. 
 
Là encore, le nom de Fils que la Bible donne à Jésus est sans doute une image humaine 
pour nous faire comprendre des réalités divines. 
Qu’est-ce que la Parole nous dit de Jésus lorsqu’elle l’appelle le Fils de Dieu ? 
D’abord, elle nous décrit une personne distincte du Père : 
Il n’y a qu’un seul Dieu : le Père, de qui toute chose vient, et pour qui nous vivons, et il 
n’y a qu’un seul Seigneur: Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. (1 
Corinthiens 8, 6) 
Bien sûr, Jésus est un fils d’une nature bien particulière, puisque tout en étant le Fils de 
Dieu, il est également Dieu en personne, ce qui n’est pas notre cas. 
 
Ensuite, elle nous décrit quelqu’un qui, bien que distinct, est l’image du Père - c’est-à-dire 
qu’il se situe sur le même plan que lui, et qu’il peut être en relation avec lui : 
Ce Fils, il est l’image du Dieu que nul ne voit, il est le Premier-né de toute création. 
(Colossiens 1, 15) 
Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l’expression parfaite de son être 
(Hébreux 1,3) 
 
Enfin, elle nous décrit un héritier :  
Il a fait de lui l’héritier de toutes choses… (Hébreux 1,2) 
 
Voilà tout ce que nous avons en commun avec notre grand frère Jésus-Christ ! Nous, 
enfants adoptifs de Dieu, avons les mêmes droits que le Fils légitime. Dieu ne fait pas de 
différence entre lui et nous, et Jésus lui-même nous accepte comme ses frères. C’est 
exactement ce que dit notre texte, aux versets 16 et 17 : 
L’Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et 
puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 
donc cohéritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. 
 
 
5. Appelés à lui ressembler 
 
Nous sommes héritiers comme le Christ, et nous sommes appelés à lui ressembler, et à 
refléter comme lui la gloire du Père, comme nous lisons aux versets 29 et 30 : 
En effet, ceux que Dieu a connus d’avance, il les a aussi destinés d’avance à devenir 
conformes à l’image de son Fils, afin que celui-ci soit l’aîné de nombreux frères et 
sœurs. Ceux qu’il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui; ceux qu’il a ainsi 
appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu’il a déclarés justes, il leur a aussi 
donné sa gloire. 
 
Alors, vous avez peut-être le sentiment de ne pas ressembler à Jésus, et pourtant vous êtes 
destinés à devenir conforme à son image. 
Au premier abord, mon frère et moi ne nous ressemblons pas beaucoup (c’est lui le beau-
gosse de la famille). Mais si vous faites mieux sa connaissance, vous entendrez une façon 
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de parler un peu semblable à la mienne, une manière ressemblante de voir la vie. Parce que 
nous bénéficions tous les deux de l’influence commune de notre père. 
Plus vous grandissez à l’image de ce grand-frère que vous a donné Dieu, plus les personnes 
qui vous entourent vont voir en vous, comme en lui, la gloire du Père. 
 
Bon, là encore, c’est la limite de notre image, parce que mon frère David n’est pas appelé à 
me ressembler ! 
Mais notre grand frère commun, à nous chrétiens, est Jésus, et en tant que ses frères et 
sœurs adoptifs, nous avons une obligation : celle de vivre de la manière que désire notre 
Père. Comme le dit notre texte aux versets 12 à 14 : 
Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n’est pas celle de vivre à 
la manière de l’homme livré à lui-même. Car, si vous vivez à la manière de l’homme 
livré à lui-même, vous mourrez, mais si, par l’Esprit, vous faites mourir les actes 
mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont 
conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
 
Ce n’est pas la première fois que la Parole nous rappelle à notre devoir de nous laisser 
transformer par l’Esprit, et qu’elle nous met face à notre insuffisance. 
Pourtant, notre texte ne nous culpabilise pas. Il nous rappelle même que c’est normal que 
cette transformation ne soit pas encore complète. Nous lisons ces versets que nous avons 
omis tout à l’heure dans notre lecture : 
 
18 J’estime d’ailleurs qu’il n’y a aucune commune mesure entre les souffrances de la 
vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. 19 En effet, la création attend, avec 
un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. 
 
La création toute entière attend que nous soyons pleinement établis dans notre statut 
d’enfants de Dieu, comme si c’était son but – et c’est ce que je crois. 
 
20 Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire ; cela ne s’est 
pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise. Il lui a toutefois donné 
une espérance: 21 c’est que la création elle-même sera délivrée de l’esclavage, de la 
corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. 
22 Nous le savons bien, en effet: jusqu’à présent la création tout entière est unie dans 
un profond gémissement et dans les douleurs d’un enfantement. 23 Elle n’est pas seule 
à gémir ; car nous aussi, qui avons reçu l’Esprit comme avant-goût de la gloire, nous 
gémissons du fond du cœur, en attendant d’être pleinement établis dans notre 
condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. 
 
Nos 3 enfants ont la chance d’avoir 2 anniversaires : celui de leur naissance, et celui de leur 
arrivée. Ce que nous fêtons en famille, ce n’est pas le jour du jugement d’adoption, c’est le 
jour de leur arrivée dans notre foyer. C’est lorsqu’ils ont franchi le seuil de notre porte que 
nous avons eu le sentiment que cette fois, "ça y était", que l’adoption était effective, et 
qu’une nouvelle vie commençait. Même si nous nous sentions déjà leurs parents 
auparavant. 
C’est ce que nous décrit notre texte. Nous sommes officiellement enfants de Dieu, mais nous 
ne sommes pas encore pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu. 
C’est pourquoi nous gémissons encore, en attendant ce jour où nous seront dans la gloire de 
notre Père, dont le Saint-Esprit ne nous donne qu’un avant-goût. 
 
Alors ne nous décourageons pas si nous ne sommes pas encore arrivés à l’image parfaite 
de Jésus. L’essentiel est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. 
… ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. (verset 14) 
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6. Un engagement de Dieu 
 
A ce sujet, je vous ai apporté un dernier document. Il s’agit du dossier d’adoption d’un de nos 
enfants. Vous voyez que c’est assez volumineux ! 
L’adoption humaine est précédée d’un certain nombre d’enquêtes et d’entretiens avec des 
psychologues, des éducateurs. Pour prétendre adopter un enfant il faut réunir un nombre 
incalculable de documents. 
Le but est de fournir à l’autorité qui va prendre la décision de nous confier les enfants toutes 
les garanties que nous serons capables d’assurer leur subsistance et leur éducation. 
Bon, je vous mets à l’aise, ce n’est pas parce que nous avons rempli tous les critères et 
coché toutes les cases qu’il est plus facile pour nous d’élever trois enfants ! 
Mais je veux mettre en évidence le fait que lorsqu’on adopte un enfant, on s’engage, devant 
un tribunal, à l’élever. 
 
C’est aussi un des aspects de notre adoption par Dieu. Lorsque Dieu nous appelle à devenir 
ses enfants, il crée un lien nouveau entre lui et nous, mais il nous fait également une 
promesse : celle de nous élever comme ses enfants, c’est-à-dire de nous guider et de nous 
corriger pour faire de nous une personne selon sa volonté. 
 
Lorsque Dieu déclare à David qu’il va adopter son fils Salomon comme son propre fils, il 
s’engage également à l’éduquer : 
… Je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un Fils ; s’il fait le mal, je me servirai 
d’hommes pour le corriger par des coups et des châtiments… (2 Samuel 7, 14) 
 
Et l’histoire du peuple d’Israël est pleine de récits qui montrent avec quelle tendresse de père 
l’Eternel a repris et corrigé son peuple, comme le rappelle ce beau verset :  
L’Eternel l’a trouvé dans une steppe aride dans un désert inhabité, rempli de 
hurlements. Il a pris soin de lui et il l’a éduqué. Il a veillé sur lui comme sur la prunelle 
de ses yeux ! (Deutéronome 32, 10) 
 
Pour nous, chrétiens, c’est l’Esprit de Dieu qui nous a été donné pour notre éducation. Et 
notre texte nous montre de quelle manière il nous conduit à vivre une vie cohérente avec 
notre nouveau statut d’enfants de Dieu. Ce sont ces versets 5 à 9, qui comparent l’homme 
"livré à lui-même" et celui conduit par l’Esprit, que vous pourrez relire chez vous. 
 
Evidemment, le rôle de parent ne peut pas se résumer à cet engagement pour l’éducation. 
Ou plutôt, cet engagement est indissociable de l’engagement à aimer l’enfant d’une manière 
inconditionnelle. L’amour, c’est ce qui distingue le parent de l’éducateur. 
C’est curieux, mais il n’y a pas de clause d’amour dans les jugements d’adoption. Bien sûr, il 
semble implicite que lorsqu’on a un enfant on s’engage à l’aimer, quoi qu’il puisse faire ou 
devenir. Mais en pratique, nous connaissons tous des personnes qui n’ont pas été aimées 
par leurs parents. Et nous en connaissons aussi dans le cadre de l’adoption. 
 
Dieu, lui, s’engage à aimer. En poursuivant le passage de 2 Samuel que nous avons lu, nous 
lisons cet engagement de Dieu envers le fils de David : 
… mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l’ai retirée à Saül, que j’ai écarté 
pour te faire place. (2 Samuel 7, 15) 
Et tout au long de l’histoire d’Israël également, Dieu renouvelle sa promesse de conserver 
son amour envers son peuple, comme dans Esaïe 43, 1 et 4 : Ne sois pas effrayé car je 
t’ai délivré, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. (…) Oui, parce que tu m’es précieux, 
et que tu as du prix pour moi, et que je t’aime, je donnerai des hommes en échange de 
toi, et des peuples contre ta vie. 
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Pour nous, chrétiens, il n’en va pas autrement. Lorsque Dieu a choisi de devenir notre Père, 
il s’est engagé à nous aimer. Et là encore, c’est en nous donnant son Esprit que notre Père 
met à exécution son engagement : 
Dieu a versé son amour dans notre cœur par l’Esprit Saint qu’il nous a donné, nous dit 
Romains 5, 5. 
 
Au verset 15 de notre texte, la version de la Bible du Semeur, que nous avons lue, traduit : 
… vous avez reçu l’Esprit en conséquence de votre adoption… 
Mais le texte d’origine exprime cela d’une manière plus simple, et à mon sens plus riche, que 
la version Louis Segond, qui est plus littérale, traduit par : 
… mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba! Père! 
Le mot Abba, que nous rendons par Père, pourrait aussi être traduit par "papa" ! En 
araméen, la langue des juifs de l’époque, c’est un mot plein de respect et d’affection. 
 
Un Esprit d’adoption, qui nous pousse à appeler Dieu : Papa ! 
Je n’ai pas l’expérience de la paternité biologique, mais je vous assure que quand un enfant 
que vous n’avez pas fabriqué vous appelle papa, il se passe plein de chose dans la tête et 
dans le ventre. Appeler son père adoptif papa, appeler Dieu Abba, c’est reconnaître sa 
légitimité de Père. 
Et seul l’Esprit peut produire cela en nous, cet Esprit qui nous témoigne que nous avons été 
adoptés par Dieu, précisément parce qu’il nous prouve l’amour de Dieu. 
 
 
 
 
 
 
Maintenant donc… 
 
Maintenant donc tu es la fille ou le fils adoptif de Dieu. 
Ce matin, je vous ai un peu assommés de lectures bibliques, et notre texte lui-même était 
compliqué. Mais essayez de garder ces trois images : 
 
- L’acte de naissance. Je suis Laurent, né de Dieu, en Christ. C’est écrit. Votre nouvel acte 
de naissance fait de vous un fils, une fille de Dieu à part entière, il fait de vous une nouvelle 
créature. 
- La photo des deux frères, le biologique et l’adopté, l’un et l’autre pleinement fils du même 
père. Jésus est votre grand frère, vous hériterez avec lui de la gloire de Dieu, et vous êtes 
appelé à lui ressembler, même si cette ressemblance parfaite n’est pas pour tout de suite. 
- Le dossier d’adoption, cet engagement, preuve à l’appui, à élever et à aimer l’enfant. Dieu 
s’engage à nous aimer et à nous éduquer, par son Saint-Esprit. 
 
Et par-dessus tout, n’oubliez jamais que vous êtes fils et fille, non pas par les hasards de la 
vie ou de la génétique, mais par le désir d’un Dieu qui a voulu de vous : 
Puisqu’il nous a aimés, il nous a destinés d’avance à être ses enfants qu’il voulait 
adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous afin que 
nous célébrions la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son Fils bien-aimé. 
(Ephésiens 1, 5). 
 
AMEN ! 


