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Fils ou esclave ?
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__« Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et comme fils,
tu es héritier par la grâce de Dieu. Jadis, quand vous
ne connaissiez pas Dieu, vous étiez esclaves de ces
dieux qui n'en sont pas vraiment. » __
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La Parole de Dieu 
Voici la preuve que vous êtes des fils : envoyé par Dieu, l'Esprit de son Fils est dans nos cœurs, et il crie vers le Père en l'appelant
« Abba ! ». 
Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. 
Jadis, quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous étiez esclaves de ces dieux qui n'en sont pas vraiment. 
Mais maintenant que vous avez connu Dieu ou plutôt que vous avez été connus par lui comment pouvez-vous retourner de nouveau vers
ces forces inconsistantes et misérables, dont vous voulez encore de nouveau être les esclaves ?

La méditation 
Fils ou esclave ?
L’enfant mâle est convoqué à être un fils, il peut choisir d’être fils dans la vie ou esclave dans la mort ; décider d’être libre par le Père,
ou bien demeurer soumis à lui-même et à sa propre détermination. À la genèse, l’homme a préféré chasser Dieu de son domaine
pour, pensait-il, devenir parfaitement libre. Estimant que Dieu l’empêchait d’être pleinement affranchi pour disposer de lui-même, il n’a
pas supporté de partager la création avec son créateur. Adam n’a pas voulu régner en prince héritier avec Dieu, il a décidé de faire seul.
Il a opté pour la mort solitaire plutôt que pour la vie avec un autre.
Un fils est l’héritier naturel, il n’a pas besoin de trimer pour acquérir un royaume, ni de guerroyer pour s’asseoir sur un trône, ni
d’intriguer et manœuvrer pour devenir souverain. Simplement, il hérite, par nature et par grâce ! Tout est à lui, il a la création en partage
et la vie avec Dieu pour toujours ; et les autres ne sont plus des rivaux mais des frères qui règnent eux aussi. 
Mais beaucoup d’hommes ne veulent en aucun cas coopérer, ils préfèrent dominer, gouverner sans partage et soumettre les autres.
Esclaves de leur volonté propre, ils ne reconnaissent aucun autre, ni Dieu ni personne, sauf pour s’en saisir avidement et mettre la
main sur eux. C’est bien le sort qu’ils ont réservé à Jésus, et qui n’épargne pas les petits qui lui ressemblent. Mais les fils du
Royaume, en qui l’Esprit du Fils crie Abba, désirent-ils un autre destin ?
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