
QUEL HÉRITAGE LAISSEREZ-VOUS?



• 1 Pierre 1:3  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,

• 5  à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés 
par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les 
derniers temps!



• En quoi l’héritage du don de sa vie consiste t-il pour 
nous…

 
• Il nous prépare une place et viendra nous chercher 

pour nous prendre avec Lui.Jean 14 : 2-3
• Nous sommes devenus cohéritiers avec Lui dans le 

royaume de son Père. Romains 8 : 17
• Pour l’éternité nous serons en sa présence dans des 

corps glorifié (exempt de péché) chantant les louanges 
de notre créateur. Apo. 21 : 1-4



• Mais Christ a parlé d’un autre héritage…

• Éphésiens 1:11  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,

• 12  afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance 
avons espéré en Christ.

• 13  En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 
l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du 
Saint-Esprit qui avait été promis,

• 14  lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux 
que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire.



• Voici l’héritage du St-Esprit…

• Il nous révèle (fait réellement connaître) qui est le 
Père, Jean 17

• Il nous donne sa nature sainte (tous ses attributs), 
Luc 24 :49

• Il produit en nous le vouloir et le faire (pouvoir) 
pour accomplir la volonté du Père, Phil. 2 :12-15

• Il nous libère de l’esclavage du péché, Rom. 6 :6-13



• Notre société nous pousse pourtant dans une 
contradiction car ses voies et ses pensées ne sont pas 
basées sur la parole de Dieu.

•  
• Matthieu 6:19  Ne vous amassez pas des trésors sur la 

terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les 
voleurs percent et dérobent;

• 20  mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la 
teigne et la rouille ne détruisent point, et où les 
voleurs ne percent ni ne dérobent.



• Notre société ne tient aucun compte de ce texte, Jésus Christ 
nous demande de s’amasser des trésors dans les cieux…

• Matthieu 6:31  Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: 
Que mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi serons-
nous vêtus?

• 32  Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les 
recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.

• 33  Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; 
et toutes ces choses vous seront données par-dessus.



• Ce que l’Esprit Saint produit…
• Galates 5:22  Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la 

joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la 
fidélité,

• 23  la douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre 
ces choses.

• 24  Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair 
avec ses passions et ses désirs.

• 25  Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon 
l'Esprit.



• Et Jésus nous donne la façon de le partager…
• Matthieu 20:26  Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais 

quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur;
• 27  et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre 

esclave.
• 28  C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être 

servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de 
plusieurs.

•  
• Agir comme celui qui sert plutôt que comme celui qui veut être 

servis.



• Paul ajoute…
• Colossiens 3:12  Ainsi donc, comme des élus de 

Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous 
d'entrailles de miséricorde, de bonté, 
d'humilité, de douceur, de patience.

• 13  Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un 
a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-
vous réciproquement. De même que Christ vous 
a pardonné, pardonnez-vous aussi.



• Et Jacques…
• Jacques 4:5  Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie 

que Dieu chérit l'esprit qu 'il a fait habiter en nous.
• 6  Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente; c'est pourquoi 

l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux 
humbles.

• 7  Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de 
vous.

• 8  Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos 
mains, pécheurs; purifiez vos coeurs, hommes irrésolus.

• 9  Sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les larmes; que votre 
rire se change en deuil, et votre joie en tristesse.

• 10  Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.



• Voila l’héritage des cieux, car la rouille et la teigne ne 
peuvent détruire ce que l’Esprit Saint produit en nous.

• Premièrement il est produit seulement par l’Esprit 
Saint en nous.

• Deuxièmement il s’exerce par des serviteurs
• Troisièmement en se supportant et se pardonnant
• Et finalement en se soumettant et s’humiliant devant 

notre Père



• Frères et sœurs il nous reste si peu de temps 
ne le gaspillé pas pour amasser des choses 
sans valeur mais attaché vous aux choses d’en 
haut et vous serez rassasiés.

• Aujourd’hui si vous mourrez quel sera votre 
héritage?
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