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Notre héritage divin 
 
[Notre futur éternel est réglé, et nous sommes assurés qu’un héritage au-delà de notre 
imagination la plus glorieuse nous attend dans le ciel.] 
 
L’an dernier, le Service des parcs nationaux de l’Amérique a célébré son 100e anniversaire. 
Lorsque le Congrès l’a créé, son objectif était de protéger et de préserver les lieux de beauté 
sauvage en Amérique. Cette mission était initialement défendue par Teddy Roosevelt, qui a dit, 
« Nous sommes devenus les héritiers du patrimoine le plus glorieux qu’un peuple n’ait jamais 
reçu, et chacun doit faire sa part, si nous voulons montrer que la nation est digne de sa bonne 
fortune. » Nous aussi, comme chrétiens, avons reçu un héritage spirituel incroyable lorsque nous 
devenons membres de la famille de Dieu. Dans Éphésiens, Paul nous dit: « En lui nous sommes 
aussi devenus héritier …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, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu 
s’est acquis, à la louange de sa gloire » (Éphésiens 1:11, 13-14). 
 
L’héritage dont Paul parle ici est la richesse infinie de la vie en Dieu, obtenue pour nous par 
l’œuvre de salut à travers la vie, la mort sur la croix, la résurrection et l’ascension de Jésus. Notre 
futur éternel est réglé, et nous sommes assurés qu’un héritage au-delà de notre imagination la plus 
glorieuse nous attend au ciel. 
 
Mais cela ne signifie pas que notre héritage soit une rêverie mélancolique. Il s’agit plutôt d’une 
espérance de vie sur laquelle nous pouvons compter. Et parce que c’est déjà assuré en Christ, c’est 
aussi une réalité à laquelle nous pouvons participer chaque jour. Comment ? Une partie de notre 
héritage est une relation avec le Saint-Esprit qui nous unit à Jésus. Par le biais de l’Esprit, nous 
pouvons commencer à goûter les richesses spirituelles de l’éternité, même maintenant et ici. Et 
nous pouvons agir maintenant, alors que nous comptons sur la fidélité de Dieu pour tenir ses 
promesses. Nous pouvons maintenant vivre d’une manière qui pointe à ce que nous espérons – que 
Dieu va, en fin de compte, tout bien arranger. Le Royaume de Dieu viendra et sa volonté gracieuse 
et bonne, sera faite dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. Nous serons vraiment ses 
enfants glorifiés partageant le même amour que le Père éprouve pour le Fils et que le Fils a pour le 
Père dans l’Esprit. Par ce même Esprit, nous sommes renouvelés, transformés et nous avons le 
pouvoir d’agir conformément à l’espoir que nous sommes déjà assurés d’avoir en Christ pour 
l’éternité. 
 
Vivre dans l’espoir d’un tel héritage de Dieu est un processus puissant, qui change la vie. Et autant 
j’aime nos parcs nationaux, je pense que je vais préférer mon héritage en Christ à celui-là tous les 
jours ! 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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