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Titre : Posséder notre héritage
Références : 1 Rois 21 : 1-3, Jérémie 29 : 11
But : Prendre possession de notre héritage et le transmettre.
Résumé : Dieu a un héritage à nous transmettre et c'est à travers nos
champs d'activités que nous sommes appelés à porter des fruits
découlant de ce qu'Il nous a légué. C'est de notre vivant que nous avons
la responsabilité de le transmettre à la prochaine génération afin qu'elle
puisse avancer dans ses voies. L'histoire de Naboth (1 Rois 21), un voisin
d'Achab, roi de Samarie, possédait une vigne qu'il avait reçue en
héritage de ses ancêtres. Achab lui demanda de lui léguer en échange
d'argent mais Naboth refusa, ce qui attrista le roi pendant plusieurs
jours. Le refus de Naboth eut pour conséquence sa mise à mort. De nos
jours malheureusement, nous laissons aller ce que d'autres chrétiens
avant nous ont acquis à un grand prix matériel et spirituel. Ce sont des
croyants comme nous qui nous ont fait connaître des vérités sur
lesquelles nous nous appuyons encore aujourd'hui pour progresser dans
la foi. Ex : le salut, l'adoration, la prohétie, etc. (2 Cor. 13)
Jérémie 29 : 11 nous informe sur les projets que Dieu forme pour nous,
« projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et
de l'espérance ». Nous avons besoin d'une vision claire pour marcher
avec assurance. Connaitre les écritures c'est connaitre notre héritage et
ses valeurs. Au Québec, il y a des héritages non réclamés (plusieurs
millions). Nous pouvons facilement faire le lien entre richesses
matérielles et spirituelles non réclamées. À quoi ressemble une société
qui ne transmet pas d'héritage? Chacun fait ce qu'il veut, sans frein,
sans distinction. Les valeurs sont bafouées, les familles brisées, le sur
endettement fait des ravages, etc.
Dieu voit la situation et est en train de changer le cours des évènements
(Rom 6 : 1-2). La parole se fait entendre de plus en plus clairement afin
que nous puissions nous approprier et transmettre notre héritage.
Cherchons d'abord à connaitre notre appel et notre champ d'activité car

nous avons l'autorité sur ce qui nous appartient. Notre territoire c'est
d'abord la famille, le travail, notre quartier, l'Église, nos dons.
« Demandez-moi » dit le Seigneur (Ps. 8 : 2) « Étends tes cordages »
(Ésaie 54 : 2-3). Investissons dans nos talents, dans ce que nous avons.
Déclarons haut et fort les promesses. Il y a un temps pour pleurer et un
temps pour les paroles de foi (Ésaie 62 : 6). Rappelons sans cesse au
Seigneur ce qu'Il a promis pour nos familles, notre Église. Souvenonsnous de ce que nous portons comme dons, fardeaux, appel pour nous,
nos enfants et notre nation.

Conclusion : Notre héritage est en lien direct avec ceux qui partagent
les mêmes buts, qu'ils soient spirituels et humains. Un fils de Dieu
transmet à sa descendance ses objectifs et ses valeurs. Là où il pose les
pieds, c'est sa possession. Le corps de Christ est une véritable alliance
pour prendre possession de notre héritage et entrer pleinement dans
notre destinée. « Nous ne retournerons point dans nos maisons avant
que les enfants d'Israel aient pris possession chacun de leur héritage »
(Nombres 32 :18).

Questions :
1.
2.
3.
4.

Quel sens donnons-nous à l'héritage?
Quelles sont les conséquences de ne pas connaitre notre héritage?
Quel est le lien entre champ d'activité et héritage?
Quels sont les exemples d'héritage transmis à la CCHR?

Prière : Seigneur, tu nous as laissé un héritage que Jésus a payé de sa
vie. Nous voulons le posséder et le transmettre à la génération suivante.
Aide-nous dans notre engagement. Que nous puissions voir notre
champ d'activité comme le territoire qui nous appartient. Lève le voile
sur tout ce que tu nous as légué. Que les oeuvres que nous
accomplissons puissent devenir le lègue de la prochaine génération.
Amen!
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