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      La Loi de l’Héritage, le But et le Plan

       [The Law of Inheritance, Purpose and Plan]
Pasteur Brian Kocourek

 
Romains 4:13 En effet, ce n`est pas par la loi que l`héritage du 
monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c`est par la 
justice de la foi. 14 Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est 
vaine, et la promesse est anéantie ; et pour notre sujet, nous 
verrons trois points  concernant la loi de l'Héritage.
 
Point #1) Le premier point et le plus important que nous voulons 
étudier ce soir, est qu’il doit y avoir au préalable une volonté. La 
volonté montre le but et le plan de celui qui laisse derrière lui les 
biens. Cela est appelé une dernière volonté et le testament, parce 
qu'en utilisant le terme' volonté', il indique le désir des personnes, 
leur but et leur plan pour la distribution de leurs biens et à partir de 
là, le Patrimoine a un rapport avec l’héritage et la transmission de 
cet héritage à quelqu'un en qui on peut avoir confiance pour garder 
l'héritage vivant et bien. Quelqu'un qui respectera ce qui leur a été 
laissé.  
 
 Point #2) La loi de l'héritage a rapport avec les biens. L'héritage a 
rapport avec les biens et la distribution légale de ces biens, à la 
semence légale.
 
Actes 7:2 Étienne répondit: Hommes frères et pères, écoutez! Le 
Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu`il était en 
Mésopotamie, avant qu`il s`établît à Charran; et il lui dit: 3   Quitte 
ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. 4 Il 
sortit alors du pays des Chaldéens, et s`établit à Charran. De là, 
après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous 
habitez maintenant; 5    il ne lui donna aucune propriété en ce 
pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en 
donner la possession, et à sa postérité après lui, quoiqu`il 
n`eût point d`enfant. 6         Dieu parla ainsi: Sa postérité 
séjournera dans un pays étranger; on la réduira en servitude et on 
la maltraitera pendant quatre cents ans.
 
Ici nous voyons que l'héritage a un rapport avec les biens...
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Point # 3 L'Héritage ne peut pas être valable jusqu'à la mort du 
testateur.   
 
Hébreux 6:17 C`est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus 
d`évidence aux héritiers de la promesse l`immutabilité de sa 
résolution, intervint par un serment, 18 afin que, par deux choses 
immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous 
trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été 
de saisir l`espérance qui nous était proposée. 19 Cette espérance, 
nous la possédons comme une ancre de l`âme, sûre et solide; elle 
pénètre au delà du voile, 20 là où Jésus est entré pour nous comme 
précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, 
selon l`ordre de Melchisédek.
 
[HEB 6:16-18]  AMPLIFIÉ. En effet, les Hommes jurent par un 
plus grand qu'eux-mêmes et avec eux dans tous les différends le 
serment pris pour confirmation est définitif, - conflit clos. En 
conséquence, Dieu aussi, dans  Son désir de montrer plus d'une 
manière convaincante et sans doute, à ceux qui étaient héritiers de 
la promesse, l'immuabilité de Son but et de son plan, est intervenu 
(a servi de médiateur) avec un serment. C'était afin que par deux 
choses immuables {Sa promesse (1) et Son serment (2), dans 
lesquelles il est impossible pour Dieu de prouver le faux ou de nous 
tromper, nous qui avons fui [vers Lui] pour se réfugier, puissions 
vigoureusement, demeurer dans la puissance et la  force, 
l'encouragement de saisir et tenir vite l'espoir qu’Il a désignés pour 
nous et a mis devant nous. Maintenant nous avons cet espoir 
comme une ancre sûre et ferme de l'âme - elle ne peut pas se 
glisser et elle ne peut pas se briser sous un quelconque sort sur elle 
- {un espoir} cela atteint davantage et entre dans {la certitude 
même de la Présence} dans le voile. 20 Là où Jésus est entré pour 
nous {en avance}, un précurseur étant devenu Souverain 
Sacrificateur pour toujours, selon l'ordre {ou avec le même rang} de 
Melchisedec. 
 
Romains 8:17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi 
héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ [La Bible 
anglaise dit : Cohéritiers avec Christ], si toutefois nous souffrons 
avec lui, afin d`être glorifiés avec lui.
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Le Fils aîné selon la loi, recevait la moitié de l'héritage total, et le 
reste de l'héritage était partagé par les autres enfants qui ont 
prouvé être dignes de l'héritage.
 
Maintenant, Webster définit l'héritage comme: L'acte d'hériter vient 
de la racine du mot hériter qui est défini comme: Désigner un 
héritier et ensuite transmettre la propriété à cet héritier. 
Recevoir la propriété, un titre, par les lois d'héritage d'un 
ancêtre à sa mort. Recevoir certaines caractéristiques par 
hérédité. .   Par conséquent, la vraie définition de l'héritage doit 
aussi avoir un rapport avec les droits de la lignée, ou les droits de 
naissance que nous appelons le droit d'aînesse. 
 
E-45 LA OU JE PENSE, LES PENTECÔTES ONT FAILLI 1111-55 
Oh, là! là!. Je me sens maintenant religieux. Je le sens vraiment. 
Oh, je l'aime simplement. C'est la Parole, c'est très bon. Elle lave 
votre âme. Remarquez, le 5e verset:   Nous ayant prédestinés à 
l'adoption de fils par Christ Jésus.   Il y a une grande histoire ici au 
sujet de l'adoption ou de placement. Maintenant, mes frères 
Pentecôtistes, vous pouvez être en désaccord avec ceci, mais je 
veux que vous écoutiez maintenant la vraie conclusion ces 
prochaines dix, quinze minutes.  Je veux vous demander quelque 
chose, et vous les érudits de la Bible. Dans l'Ancien Testament, il y 
avait une loi d'adoption ou placement d'un fils. Vous savez cela, 
comme le Livre de Galates, et ainsi de suite, comment le tuteur 
élevait l'enfant.   Qu’est ce qui se passait, un père donnait naissance 
à un enfant dans sa maison, un garçon, et il était un fils lorsqu'il est 
né. Mais on lui donnait un tuteur. Et ce tuteur élevait l'enfant et 
faisait le rapport au père, tout le temps, comment l'enfant 
progressait. Et après que l'enfant ait atteint un certain âge, s'il a  
été un enfant digne, s'il avait été tout à fait bon... s'il n'était pas 
digne, alors il y avait certaines choses qui ont dû avoir lieu. Et s'il 
était indigne, il était cependant un fils, il ne recevait pas l'héritage 
de son père.   Mais s'il était un enfant digne, et avait été trouvé 
digne, on le conduisait dans un lieu public. Et ce père... Comprenez-
le. C'est çà; ne le manquez pas. Ce père de l'enfant... Il est déjà né 
dans la famille (Pentecôtiste exactement, les autres à côté de), déjà 
né dans la famille comme un fils.
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E-34 ECOUTEZ-LE 06.08-60 En effet, quand un homme  possédait 
un grand, grand domaine tellement magnifique, une grande ferme, il 
avait beaucoup de locataires tout autour de ce domaine. Et il était 
un homme occupé; il devait se déplacer d'un endroit à un autre. Et 
alors quand un fils était né dans sa maison, ils n'avaient pas  comme 
nous avons aujourd’hui, des collèges publics,  et ainsi de suite, 
comme ce beau bâtiment Eisenhower dans lequel nous sommes ce 
soir. Ils ne l'avaient pas en ces temps-là. Ils devaient engager des 
tuteurs pour élever leurs enfants.   Maintenant, quand un fils était 
né, il était un fils dès qu'il est né. Il était un fils né pour cette 
maison. Mais cependant, il n'avait pas d’héritage, jusqu'à ce qu'il 
vienne à un endroit qu'il ait prouvé qu'il était lui-même un fils. Et 
alors, quand il a été prouvé qu'il était un fils, alors il était adopté 
dans la famille. Et la loi de l'adoption faisait de lui propriétaire égal 
de son père.
 
     
      Maintenant, ce matin alors que nous nous concentrons sur le but 
et le plan de l'héritage, nous aurons besoin de regarder tous les 
composants nécessaires qui composent une dernière volonté et le 
testament. Maintenant, souvenez-vous, hier soir nous vous avons 
montré au troisième point que la volonté et le testament ne sont pas 
valables jusqu'à la mort du testateur. [Héb 9:16-17]
 
     Par conséquent, nous devons avoir les éléments suivants dans le 
but et le plan pour avoir un héritage convenable.
 
#1) Il doit y avoir un bien à léguer ou à transférer. 
 
#2) Il doit y avoir quelqu'un qui possède (un propriétaire) et 
qui a une volonté ou le désir de léguer son bien.  
 
#3) Le Propriétaire doit avoir ensuite un but et un plan pour 
léguer son bien.  
 
#4) Le But et le plan doivent avoir quelqu'un qui est choisi, 
(de préférence leur semence ou leurs enfants) pour être 
désigné l'héritier de  recevoir  ce qui est légué. 
 
#5) Ce but et ce plan doivent être par écrit, ce que nous 
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appelons un testament ou une volonté, qui énonce comment 
se passera la légation de cette propriété (ou de ce bien).  
         
#6) Les testaments et la volonté doivent déclarer le moment 
(un temps fixé) que cette légation aura lieu.  
 
#7) La personne pour qui ce bien sera légué, doit être 
approuvée capable de recevoir un tel  bien. (En d'autres 
termes, ils doivent être jugés compétents de recevoir 
l'héritage). Autrement dit, s'ils ne sont pas matures [en âge], 
l'héritage sera gardé en sûreté jusqu’au temps marqué.
 
      Maintenant, comme vous voyez, il y a sept choses qui doivent 
être considérées pour léguer une  volonté et  un testament, afin 
d'assurer un transfert convenable de propriétés en toute conformité. 
Sept éléments pour compléter la passation ou la propriété. Sept 
c'est l'achèvement. Alors, commençons ce matin en étudiant le 
premier point qui est...
 
#1) Il doit y avoir un bien à être légué. En d'autres termes, il 
n'y a aucune raison d'avoir une volonté et un testament s'il n'y a 
rien qui transférera la propriété [ou un bien]. Par conséquent, il doit 
y avoir un bien qui vaut une dernière volonté et un testament. Parce 
qu'après tout, c'est à cause de cela qu'il y a une volonté. Vous diriez 
surtout: "c'est ma volonté, c'est mon désir, c'est mon but et mon 
plan, c'est ce qui doit se passer après ma mort".
 
Maintenant, par conséquent, quel est ce bien dont nous sommes 
héritiers? Quelle est cette propriété qui est si importante que Dieu 
s'est forgé à travers les âges un grand but et un plan, et qui est 
resté protégé pour nous, gardé en sûreté jusqu' au temps marqué 
pour ainsi dire. En d'autres termes, de quoi sommes-nous héritiers?
 
Ø   Matthieu  5:5    Heureux les débonnaires, car ils hériteront la 
terre!
 
Ø   Matthieu 19:29 Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, 
ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou 
ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et 
héritera la vie éternelle.
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Ø   Matthieu 25:34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: 
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du 
royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 
[La Bible anglaise dit : Héritez le royaume…]
 
Ø   Marc  10:17 Comme Jésus se mettait en chemin, un homme 
accourut, et se jetant à genoux devant lui: Bon maître, lui demanda-
t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
 
Maintenant, ce type avait tout à fait tort, parce qu'il pensait en fait 
qu'il pourrait faire quelque chose pour hériter. Vous n'héritez pas en 
faisant. Vous héritez en étant. Pas ce que vous faites mais qui vous 
êtes. C'est ce qu'est l'héritage. Ce type est allé avec le programme 
des oeuvres et Jésus n’en a pas acheté. 
 
Ø      Luc 10:25 Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour 
l`éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie 
éternelle?  
 
Ø   Luc 18:18 Un chef interrogea Jésus, et dit: Bon maître, que dois-
je faire pour hériter la vie éternelle?
 
 
#2) Il doit y avoir quelqu'un qui possède (un propriétaire) et 
qui a une volonté ou le désir de léguer son bien.  
 
Ø   GEN 14:19 Il bénit Abram, et dit: Béni soit Abram par le Dieu 
Très Haut, maître du ciel et de la terre![La Bible anglaise dit : 
Propriétaire ou Celui qui possède les cieux et la terre.] 
 
 
Ø   GEN 14:22 Abram répondit au roi de Sodome: Je lève la main 
vers l`Éternel, le Dieu Très Haut, maître du ciel et de la terre:
 
 
Ø   Actes 20:32 Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la 
parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l`héritage 
avec tous les sanctifiés.
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Ø   Galates 3:18 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.
 
 
Ø   Lévitique 25:46 Vous les laisserez en héritage à vos enfants 
après vous, comme une propriété; vous les garderez comme 
esclaves à perpétuité. Mais à l`égard de vos frères, les enfants 
d`Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère.
 
 
Ø   1Samuel 2:8 De la poussière il retire le pauvre, Du fumier il 
relève l`indigent, Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur 
donne en partage un trône de gloire; Car à l`Éternel sont les 
colonnes de la terre, Et c`est sur elles qu`il a posé le monde. [La 
Bible anglaise dit : Et Il leur donne en héritage un trône de gloire]
 
 
  #3) Le Propriétaire doit avoir ensuite un but et un plan pour 
léguer son bien.  
 
Ø   Romains 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés selon son dessein [ou son but]
 
Ø   Romains 9:11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore 
nés et ils n`eussent fait ni bien ni mal, -afin que le dessein 
d`élection de Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, et par la 
seule volonté de celui qui appelle.
 
Ø   2 Timothée 1:9 par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et 
nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos oeuvres, 
mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été 
donnée en Jésus Christ avant les temps éternels.
 
Ø   Actes 26:18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu`ils passent 
des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour 
qu`ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et 
l`héritage avec les sanctifiés.
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Ø   Deutéronome 19:3 Tu établiras des routes, et tu diviseras en 
trois parties le territoire du pays que l`Éternel, ton Dieu, va te 
donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse 
s`enfuir dans ces villes.
 
Ø   Ephésiens 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.
 
Ø   Ephésiens 1:14 lequel est un gage de notre héritage, pour la 
rédemption de ceux que Dieu s`est acquis, à la louange de sa gloire.
 
Ø   Ephésiens 1:18 et qu`il illumine les yeux de votre coeur, 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.
 
Ø   Ephésiens 3:11 selon le dessein éternel qu`il a mis à 
exécution par Jésus Christ notre Seigneur.
 
Ø   Nombres 26:55 Mais le partage du pays aura lieu par le sort; ils 
le recevront en propriété [en héritage] selon les noms des tribus de 
leurs pères.
 
#4) Le But et le plan doivent avoir quelqu'un qui est choisi, 
(de préférence leur semence ou leurs enfants) pour être 
désigné l'héritier de  recevoir  ce qui est légué. 
 
Ø   Hébreux 1:4 devenu d`autant supérieur aux anges qu`il a hérité 
d`un nom plus excellent que le leur.
 
Ø   Zacharie 2:12 L`Éternel possédera Juda comme sa part Dans la 
terre sainte, Et il choisira encore Jérusalem.
 
Ø   Hébreux 11:8 C`est par la foi qu`Abraham, lors de sa vocation, 
obéit et partit pour un lieu qu`il devait recevoir en héritage, et qu`il 
partit sans savoir où il allait.
 
Ø   GEN 15:7 L`Éternel lui dit encore: Je suis l`Éternel, qui t`ai fait 
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sortir d`Ur en Chaldée, pour te donner en possession [en héritage] 
ce pays. Remarquez qu'en choisissant d'autres sont omis / 
séparés de.
 
Ø   Lévitique 20:24 Je vous ai dit: C`est vous qui posséderez leur 
pays; je vous en donnerai la possession: c`est un pays où coulent le 
lait et le miel. Je suis l`Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparés des 
peuples.
 
Ø   Colossiens 1:12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 
capables d`avoir part à l`héritage des saints dans la lumière,
 
Ø   Colossiens 3:24 sachant que vous recevrez du Seigneur 
l`héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur.
 
Ø   Hébreux 6:12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que 
voue imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des 
promesses.
 
Ø   1 Pierre 3:9 Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; 
bénissez, au contraire, car c`est à cela que vous avez été appelés, 
afin d`hériter la bénédiction.
 
Ø   Apocalypse 21:7 Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai 
son Dieu, et il sera mon fils.
 
Ø   Psaumes 25:13 Son âme reposera dans le bonheur, Et sa 
postérité possédera le pays.
 
Ø   Psaumes 37:9 Car les méchants seront retranchés, Et ceux qui 
espèrent en l`Éternel posséderont le pays.
 
Ø   Psaumes 37:11 Les misérables possèdent le pays, Et ils 
jouissent abondamment de la paix.
 
Ø   Psaumes 37:22 Car ceux que bénit l`Éternel possèdent le pays, 
Et ceux qu`il maudit sont retranchés.
 
Ø   Psaumes 37:29 Les justes posséderont le pays, Et ils y 
demeureront à jamais.
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Ø   Psaumes 37:34 Espère en l`Éternel, garde sa voie, Et il 
t`élèvera pour que tu possèdes le pays; Tu verras les méchants 
retranchés.
 
Ø   Psaumes 69:36 (69:37) La postérité de ses serviteurs en fera 
son héritage, Et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure.
 
Ø   Psaumes 82:8 Lève-toi, ô Dieu, juge la terre! Car toutes les 
nations t`appartiennent.
 
Ø   Proverbes 3:35 Les sages hériteront la gloire, Mais les insensés 
ont la honte en partage.
 
Ø   Proverbes 8:21 Pour donner des biens à ceux qui m`aiment, Et 
pour remplir leurs trésors.
 
Ø   Proverbes 11:29 Celui qui trouble sa maison héritera du vent, Et 
l`insensé sera l`esclave de l`homme sage.
 
Ø   Proverbes 14:18 Les simples ont en partage la folie, Et les 
hommes prudents se font de la science une couronne.
 
 
#5) Ce but et ce plan doivent être par écrit, ce que nous 
appelons un testament ou une volonté, qui énonce comment 
se passera la légation de cette propriété (ou de ce bien).
 
Ø        GEN 15:8 Abram répondit: Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-
je que je le posséderai? [ou je l’hériterai ?]
 
Ø   Il doit y avoir quelqu'un pour servir de médiateur pour le 
plan : Hébreux 9:15   Et c`est pour cela qu`il est le médiateur 
d`une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le 
rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux 
qui ont été appelés reçoivent l`héritage éternel qui leur a été promis.
 
Ø   Luc 12:13 Quelqu`un dit à Jésus, du milieu de la foule: Maître, 
dis à mon frère de partager avec moi notre héritage.14   Jésus lui 
répondit: O homme, qui m`a établi pour être votre juge, ou pour 
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faire vos partages?  En d'autres termes, il y avait un médiateur 
et ce médiateur est un juge.
 
Ø   Jean 12:47 Si quelqu`un entend mes paroles et ne les garde 
point, ce n’est pas moi qui le juge; car je suis venu non pour juger 
le monde, mais pour sauver le monde.
 
Ø   Jacques 5:9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin 
que vous ne soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte.
 
Ø   Deutéronome 1:38 Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera; 
fortifie-le, car c`est lui qui mettra Israël en possession de ce pays
 
Ø   Deutéronome 3:28 Donne des ordres à Josué, fortifie-le et 
affermis-le; car c`est lui qui marchera devant ce peuple et qui le 
mettra en possession du pays que tu verras..
 
Ø   Nombres 33:54 Vous partagerez le pays par le sort, selon vos 
familles. A ceux qui sont en plus grand nombre vous donnerez une 
portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre vous 
donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera 
échu par le sort: vous le recevrez en propriété, selon les 
    tribus de vos pères.
 
Ø   Nombres 34:13 Moïse transmit cet ordre aux enfants d`Israël, 
et dit: C`est là le pays que vous partagerez par le sort, et que 
l`Éternel a résolu de donner aux neuf tribus et à la demi-tribu.
  
 #6) Les testaments et la volonté doivent déclarer le moment 
(un temps fixé) que cette légation aura lieu.  
 
Ø   Ecclésiaste 3:1 Il y a un temps pour tout, un temps pour toute 
chose sous les cieux:
 
Ø   Ecclésiaste  3:17 J`ai dit en mon coeur: Dieu jugera le juste et 
le méchant; car il y a là un temps pour toute chose et pour toute 
oeuvre.
 
Ø   Ecclésiaste 8:6 Car il y a pour toute chose un temps et un 
jugement, quand le malheur accable l`homme.
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Ø   Esaïe 49:8 Ainsi parle l`Éternel: Au temps de la grâce je 
t`exaucerai, Et au jour du salut je te secourrai; Je te garderai, et je 
t`établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour relever le pays, 
Et pour distribuer les héritages désolés;
 
Ø   Deutéronome 12:10 Mais vous passerez le Jourdain, et vous 
habiterez dans le pays dont l`Éternel, votre Dieu, vous mettra en 
possession; il vous donnera du repos, après vous avoir délivrés de 
tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en 
sécurité.
 
Ø   Deutéronome 2:31 L`Éternel me dit: Vois, je te livre dès 
maintenant Sihon et son pays.
 
Ø   1Corinthiens 15:50 Ce que je dis, frères, c`est que la chair et le 
sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption 
n`hérite pas l`incorruptibilité.
 
 
#7) La personne à qui ce bien sera légué, doit être approuvée 
capable de recevoir un tel  bien. (En d'autres termes, ils 
doivent être jugés compétents de recevoir l'héritage). 
Autrement dit, s'ils ne sont pas matures [en âge], l'héritage 
sera gardé en sûreté jusqu’au temps marqué.
 
Ø   85  Apocalypse Chapitre 5.  Pt. 2  18.06-61   Voyez, élevés 
au-dessus des ombres, et hors de la saleté, un avant-goût, nous 
avons  maintenant le gage de notre héritage complet, parce que 
Dieu a déjà retiré  les racines moulues des choses du monde et nous 
a plantés sur le terrain plus haut: m'a élevé au-dessus, m'a trans--
établi, m'a transformé des choses du monde; a enlevé les racines, 
les branches, chaque chose, et m'a élevé  hors de l'argile boueuse, 
hors du vieux fumier de péché, et m'a planté sur la Colline de Sion, 
en installant le verger des saints bien-aimés de Dieu.  Et maintenant 
nous sommes citoyens de ce Royaume, frères et soeurs en Christ 
Jésus, toute la saleté  et méchanceté sont sortis de nos esprits. 
Notre eau--les corps sont lavés avec l'eau pure et le Sang de Jésus 
christ est répandu dans nos coeurs, et le Saint-Esprit demeure avec 
Sa brise soufflant à travers nos branches toute la journée, nous 
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projetant, et nous poussant et faisant que nos racines s'affermissent 
plus profondément. N'est pas ce merveilleux? Le Gage de notre 
salut...
 
Ø   1Corinthiens 6:9 Ne savez-vous pas que les injustes 
n`hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni 
les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. 10   ni les 
efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les 
ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n`hériteront le 
royaume de Dieu.
 
Ø   Esaïe 57:13 Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-
elle? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais 
celui qui se confie en moi héritera le pays, Et possédera ma 
montagne sainte. Le fils devait arriver à la maturité et 
recevoir la pensée de son Père.
 
Ø   Deutéronome 16:20 Tu suivras ponctuellement la justice, afin 
que tu vives et que tu possèdes le pays que l`Éternel, ton Dieu, te 
donne.
 
Ø   Galates 5:21 l`envie, l`ivrognerie, les excès de table, et les 
choses semblables. Je vous dis d`avance, comme je l`ai déjà dit, 
que ceux qui commettent de telles choses n`hériteront point le 
royaume de Dieu.
 
Ø   Hébreux 12:17 Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la 
bénédiction, il fut rejeté, quoiqu`il la sollicitât avec larmes; car son 
repentir ne put avoir aucun effet.
 
Ø   Ephésiens 5:5 Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, 
ou cupide, c`est-à-dire, idolâtre, n`a d`héritage dans le royaume de 
Christ et de Dieu.
 
Ø   Jérémie 12:14 Ainsi parle l`Éternel sur tous mes méchants 
voisins, Qui attaquent l`héritage que j`ai donné à mon peuple 
d`Israël: Voici, je les arracherai de leur pays, Et j`arracherai la 
maison de Juda du milieu d`eux.
 
Ø   1 Pierre 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
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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! (Réservé dans les cieux 
pour vous) Réservé = tereo = réserver ou conserver, tenir en sûreté 
jusqu'au temps marqué.  Maintenant, pourquoi est-ce que l'héritage 
doit être gardé comme ceci jusqu'à ce que la personne atteigne la 
maturité?  Parce que cette personne pourrait être trompée et perdre 
l’héritage ou être séparée de l'héritage...
 
Ø   Matthieu 21:38 Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent 
entre eux: Voici l`héritier; venez, tuons-le, et emparons-nous de 
son héritage.
 
Ø   2Chroniques 20:11 Les voici qui nous récompensent en venant 
nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession.
 
Ø   Marc 12:7 Mais ces vignerons dirent entre eux: Voici l`héritier; 
venez, tuons-le, et l`héritage sera à nous.
 
Ø   Esaïe 60:21 Il n`y aura plus que des justes parmi ton peuple, Ils 
posséderont à toujours le pays; C`est le rejeton que j`ai planté, 
l`oeuvre de mes mains, Pour servir à ma gloire.
 
Ø   Esaïe 65:9 Je ferai sortir de Jacob une postérité, Et de Juda un 
héritier de mes montagnes; Mes élus posséderont le pays, Et mes 
serviteurs y habiteront.
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