VAINCRE LES MAUVAIS
HERITAGES

Héritage
• La terre dans l’AT est un

don que Dieu a donné
en héritage pour Israël
• Richesse ou terrain
laissés par des parents
décédés à leurs enfants
« On peut hériter de
ses pères une maison
et des richesses, Mais
une femme intelligente
est un don de
l'Éternel. » Prov 19,14

Héritage
• Héritage au sens figuré :
• « la femme intelligente comme don »

• «Les mauvais caractères »
• « Les fautes »
• « Les responsabilités »

Héritage
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que
vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les
sépulcres des justes, 30et que vous dites: Si nous avions vécu
du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux
pour répandre le sang des prophètes. 31Vous témoignez ainsi
contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les
prophètes[…] 34C'est pourquoi, voici, je vous envoie des
prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez
les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues,
et vous les persécuterez de ville en ville, 35afin que retombe sur
vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang
d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie[…]
36Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette
génération. Mat 23, 29-36

Différents types d’héritage
• Héritage laissé par

l’histoire
• Responsabilité ou
héritage laissé par les
fautes des ancêtres
• Héritage laissé par la
tradition ou la
superstition
• Héritage des péchés ou
mauvaises habitudes
des ancêtres

Différents types d’héritage
• Héritage laissé par

l’histoire :Conflit entre juifs et
samaritain 2Rois 17: 22-24
« 22Les enfants d'Israël s'étaient
livrés à tous les péchés que
Jéroboam avait commis; ils ne s'en
détournèrent point, 23jusqu'à ce
que l'Éternel eût chassé Israël loin
de sa face, comme il l'avait
annoncé par tous ses serviteurs les
prophètes. Et Israël a été emmené
captif loin de son pays en Assyrie,
où il est resté jusqu'à ce jour. 24Le
roi d'Assyrie fit venir des gens de
Babylone, de Cutha, d'Avva, de
Hamath et de Sepharvaïm, et les
établit dans les villes de Samarie à
la place des enfants d'Israël. Ils
prirent possession de Samarie, et
ils habitèrent dans ses villes »

Différents types d’héritage
• Responsabilité ou

héritage laissé par
les fautes des
ancêtres
Entre deux nations ou
deux familles =>
guérison de la
mémoire
Mat 23, 29ss

Différents types d’héritage
• Héritage laissé par la tradition ou

la superstition
« 1Les pharisiens et quelques
scribes, venus de Jérusalem,
s'assemblèrent auprès de Jésus. 2Ils
virent quelques-uns de ses disciples
prendre leurs repas avec des mains
impures, c'est-à-dire, non lavées. 3Or,
les pharisiens et tous les Juifs ne
mangent pas sans s'être lavé
soigneusement les mains,
conformément à la tradition des
anciens; 4et, quand ils reviennent de
la place publique, ils ne mangent
qu'après s'être purifiés. Ils ont encore
beaucoup d'autres observances
traditionnelles, comme le lavage des
coupes, des cruches et des vases
d'airain » Mar7,1-4

Différents types d’héritage
• Héritage des péchés

ou mauvaises
habitudes des
ancêtres
« Hommes au cou
raide, incirconcis de
coeur et d'oreilles!
vous vous opposez
toujours au SaintEsprit. Ce que vos
pères ont été, vous
l'êtes aussi » Ac 7, 51

La femme samaritaine – Jean 4:1
La femme samaritaine a
dû gérer ses quatre
héritages
• L’héritage de l’histoire,

conflit entre juifsamaritain
• La faute des ancêtres,
les premiers samaritains
• La tradition des
ancêtres, un homme ne
parle pas aux femmes
• Ses propres péchés

La femme samaritaine – Jean 4:1
• Ces héritages forment

un mur de séparation
entre les humains
• Jésus les a brisés un à
un
• En accordant l’eau
vive à la femme
• Etc

