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INTRODUCTION 

 

Nous nous devons de distinguer l’adoption des autres formes de la grâce. 

C’est une bénédiction distincte du pardon du péché, de la justification, de la 

régénération et de la sanctification.  

 

Romains 8 : 17 
17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. 

 

C’est une pure faveur royale : 

 

- Ancrée dans l’éternité 

Éphésiens 1 : 3-5 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de 

toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 

4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 

saints et irrépréhensibles devant lui, 

5  nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-

Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 

  

- Ancrée dans le conseil de Dieu  
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 Éphésiens 1 : 11 
11  En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 

résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, 

 

- Ancrée dans l’alliance divine trinitaire éternelle 

Hébreux 2 : 13 
13  Et encore : Je me confierai en toi. Et encore : Me voici, moi et les enfants que 

Dieu m’a donnés. 

 

 

- Précédant l’incarnation, les souffrances et la mort de Christ 

 

 

- Précédant la régénération (qui n’en est que l’effet) 

Jean 11 : 52 
52  Et ce n’était pas pour la nation seulement ; c’était aussi afin de réunir en un 

seul corps les enfants de Dieu dispersés. 

 

 

Galates 4 : 6 
6  Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, 

lequel crie: Abba ! Père ! 

 

 

 

I)  L’ADOPTION : SA NATURE  

 

 

A)  Ce qu’elle n’est pas (négativement) 

 

Nous sommes des fils mais non pas Fils comme Christ est Fils : Il est 

unique, de même nature et essence que Dieu lui-même, Il est coéternel, Il est 

coégal, Il est coessentiel.  La filialité de Christ par rapport au Père est 

intransmissible aux hommes.  

 

Nous sommes des fils mais pas fils comme avec les autres créatures (les 

anges sont des fils par la création,  tous les hommes sont des créatures de 

Dieu par la création).  
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B) Conceptuellement 

 

Le concept d’adoption s’exprime sous deux (2) formes : l’adoption civile et 

l’adoption religieuse.  

 

Nous pouvons voir des exemples de l’adoption civile dans les Saintes 

Écritures : Moïse fut adopté par la fille de Pharaon, Esther fut adoptée par 

Mardochée.   

 

Nous savons que la plupart des nations ont des lois favorisant l’adoption des 

enfants par des parents volontaires.  

 

Quant à l’adoption religieuse, nous pouvons en voir la manifestation dans la 

Bible lorsque Dieu adopte les juifs comme nation et les élus comme ses 

enfants :  

 

Romains 9 : 3-8 
3  Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes 

parents selon la chair, 

4  qui sont Israélites, à qui appartiennent l’adoption, et la gloire, et les alliances, et la 

loi, et le culte, (9-5) et les promesses, 

5  et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de 

toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen ! 

6 Ce n’est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui 

descendent d’Israël ne sont pas Israël, 

7  et, pour être la postérité d’Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; mais il est dit : 

En Isaac sera nommée pour toi une postérité, 

8  c’est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais 

que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. 

 

 

 

Voyons les similitudes entre l’adoption civile et l’adoption religieuse :  

 

1
ère

 similitude : La terminologie 

 

Éphésiens 2 : 3, 11-12, 19 
3  Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 

convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et 

nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres …  
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11 C’est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux 

qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l’homme, (2-12) 

souvenez-vous 

12  que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers 

aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 

19  Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes 

concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. 

 

 

2è similitude : Le droit légal à l’héritage 

 

Galates 3 : 18 
18  Car si l’héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse ; or, c’est par la 

promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. 

 

 

 

3è similitude : Un acte volontaire de l’adopteur  

 

Romains 6 : 23 
23  Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 

éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 

 

 

Luc 12 : 32 
32  Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le 

royaume. 

 

 

 

4è similitude : Le droit de porter un nom 

 

1 Jean 3 : 1 
1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de 

Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu. 

 

 

Apocalypse 2 : 17 
17  Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises : A celui qui 

vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc ; et sur ce 

caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. 
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5è similitude : Des relations familiales 

 

Éphésiens 3 : 14-19 
14 A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 

15  duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, 

16  afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par 

son Esprit dans l’homme intérieur, 

17  en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et 

fondés dans l’amour, 

18  vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la 

profondeur et la hauteur, 

19  et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous 

soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. 

 

 

Jean 15 : 15-16 
15  Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son 

maître ; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai 

appris de mon Père. 

16  Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai 

établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin 

que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 

 

 

 

6è similitude : La garantie de provision  

 

. L’éducation (par le St-Esprit, la Parole de Dieu et les ministres de Dieu) 

 

. La nourriture (le lait pour les bébés et la viande pour les adultes; « le 

meilleur des meilleurs ») 

 

. Le vêtement (brodé d’or, ouvrage de petitpoint, la robe immaculée de 

Christ) 

 

. La protection (des anges et de Dieu lui-même) 

 

. L’héritage (glorieux, incorruptible, éternel, inépuisable et immuable).  

 

 

7è similitude : Sous la puissance et l’autorité de l’adopteur 
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Malachie 1 : 6 (doit honneur) 
6 Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l’honneur qui 

m’est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu’on a de moi ? Dit l’Éternel des armées à 

vous, sacrificateurs, Qui méprisez mon nom, Et qui dites : En quoi avons-nous méprisé 

ton nom ? 

 

 

1 Pierre 1 : 14-16 (doit obéissance) 
14  Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez 

autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. 

15  Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute 

votre conduite, 

16  (1-15) selon qu’il est écrit : (1-16) Vous serez saints, car je suis saint. 

 

 

Éphésiens 5 : 1-2 (doit imitation) 
1 Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés ; 

2  et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré 

lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 

 

 

Hébreux 12 : 9-10 (doit soumission – corrections et châtiments) 
9  D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons 

respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des 

esprits, pour avoir la vie ? 

10  Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon ; mais Dieu 

nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 

 

 

 

Examinons ensuite les différences entre l’adoption civile et l’adoption 

religieuse : 

 

1
ère

 différence : Le consentement et la volonté de l’adopté n’est pas 

nécessaire. 

 

Jean 1 : 12-13 
12  Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu, 

13  (1-12) lesquels sont nés, (1-13) non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 

volonté de l’homme, mais de Dieu. 
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2è différence : Elle ne trouve pas sa source dans le soulagement et le 

réconfort de l’adopteur.  

 

Dieu ne nous adopte pas pour trouver l’un ou l’autre.  

 

 

3è différence : L’adopteur ne trouve rien d’intéressant ou de valable dans 

l’adopté.  

 

L’Éternel ne nous a pas adopté parce qu’il trouvait nos œuvres intéressantes, 

ni parce que nous étions beaux spirituellement. Au contraire, nous étions des 

blasphémateurs, des rebelles et des ennemis.  

 

 

4è différence : L’adoption naturelle ne change pas la nature de l’adopté.  

 

L’adoption spirituelle change notre nature : nous avons de nouvelles 

dispositions et des nouvelles qualifications dans nos rapports avec Dieu.  

 

 

5è différence : L’héritage naturel ne prend effet (usufruit) qu’à la mort du 

père.  

 

1 Corinthiens 3 : 21-23 
21 Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes ; car tout est à vous, 

22  soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les 

choses présentes, soit les choses à venir. (3-23) Tout est à vous ; 

23  et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 

 

 

6è différence : L’héritage spirituel est non-annulable, irréversible, 

irrévocable et irréductible. 

 

 

7è différence : L’héritage spirituel précède l’adoption. 

 

Galates 4 : 6 
6  Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel 

crie: Abba ! Père ! 
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Jean 1 : 12-13 
12  Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu, 

13  (1-12) lesquels sont nés, (1-13) non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 

volonté de l’homme, mais de Dieu. 

 

 

 

II) L’ADOPTION : SES CAUSES  

 

A)  La cause efficiente : Dieu 

 

. Dieu le Père 

1 Jean 3 : 2 
2  Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas 

encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 

semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 

 

 

. Dieu le Fils 

Jean 17 : 20-21 
20 Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en 

moi par leur parole, 

21  afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin 

qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 

 

 

. Dieu le Saint-Esprit 

Jean 3 : 5 
5  Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, 

il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 

 

 

 

B) La cause initiante (« moving cause ») 

 

. C’est l’amour de Dieu 

1 Jean 3 : 1 
1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de 

Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu. 
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. C’est la grâce et le bon plaisir de sa volonté 

Éphésiens 1 : 5 
4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 

5  nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, 

selon le bon plaisir de sa volonté, 

 

 

 

III) L’ADOPTION : SES BÉNÉFICIAIRES 

 

Ce sont les élus de Dieu : ceux choisis par le Père, rachetés par le Fils et 

ceux régénérés et sanctifiés par le Saint-Esprit.  

 

 

 

IV) L’ADOPTION : SON EXCELLENCE  

 

A)  La grâce libre de Dieu 

 

Cette grâce est surprenante et elle distingue les élus des hommes en général. 

 

 

B)  Une bénédiction  

 

C’est une faveur royale d’une valeur inestimable.  

 

 

C) Un honneur excessif 

 

L’adoption divine confère à l’élu une grandeur et une dignité inénarrable, 

inimaginable et infinie.  

 

 

D) La fraternité en Christ  

 

2 Corinthiens 9 : 15 (ineffable : qu’aucune parole ne peut exprimer) 
15  Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable ! 
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Éphésiens 1 : 16-23 
16  je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 

17  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 

esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 

18  et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance 

qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve 

aux saints, 

19  et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

20  Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa 

droite dans les lieux célestes, 

21  au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, 

et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore 

dans le siècle à venir. 

22  Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Église, 

23  qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

 

 

E) L’héritage divin  

 

Proverbes 3 : 35 
35  Les sages hériteront la gloire, Mais les insensés ont la honte en partage. 

 

 

Proverbes 8 : 20-21 
20  Je marche dans le chemin de la justice, Au milieu des sentiers de la droiture, 

21  Pour donner des biens à ceux qui m’aiment, Et pour remplir leurs trésors. 

 

 

1 Pierre 1 : 3-4 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-

Christ d’entre les morts, 

4  pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est 

réservé dans les cieux, 

 

 

Cet héritage est sûr, incorruptible, indestructible, irréversible, irrévocable, 

irréductible, glorieux et éternel.  

 

Cet héritage est aussi durable. 
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Romains 11 : 29 
29  Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. 

 

 

 

V) L’ADOPTION : SES EFFETS  

 

A)  Une part dans la pitié, la compassion et les soins de Dieu  

 

Dieu lui-même prend soin de nos besoins. Il comble nos carences. Il nous 

accompagne dans nos troubles et nos afflictions. 

 

 

B) Accès à Dieu  

 

Hébreux 4 : 16 (avec assurance) 
16  Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir 

miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 

 

 

 

C) Une conformité à l’image de Christ 

 

Philippiens 3 : 10 
10  Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses 

souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, 

 

 

Romains 8 : 29 
29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 

l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 

 

 

 

D) Le témoignage rassurant du Saint-Esprit 

 

Galates 4 : 6 
6  Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel 

crie: Abba ! Père ! 
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E) L’héritage divin  

 

Romains 8 : 17 
17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Vivons-nous en étant à la hauteur de notre titre? 

 

 

2)  Demandons la grâce d’apprécier à chaque jour davantage la nature et la 

profondeur de cette grâce. 

 

 

3) Rendons-lui grâces, adorons, louons, servons et aimons! 

 

 

 

 

QUE NOTRE GLORIEUX SEIGNEUR ET SAUVEUR JÉSUS-

CHRIST SOIT LOUÉ ÉTERNELLEMENT! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 


