
Être enfants de Dieu 



• Un verset qui fait appel à nos sens et à notre jugement pour 
constater l’amour de Dieu 

• La volonté de Dieu est que nous soyons pour Lui ses enfants 
• En Christ, c’est accompli, «  nous le sommes » 

 Voyez de quel amour le Père 
nous a témoigné,  

pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu !  

Et nous le sommes.  

   (1 Jean 3.1) 

 

 Gade ki jan Papa a renmen 
nou non! Li sitèlman renmen 
nou li rele nou pitit li. Epi se 
sa nou ye vre. Se poutèt sa 

lemonn pa konnen nou, 
paske li pa konnen Bondye.
   (1 Jan 3.1) 

 



 

 

 Dieu place la famille en priorité dans la structure 
sociale. 

 
 La première institution divine a été après la création 

l’établissement du couple avec Adam et Eve. 

 

 Le premier commandement envers nos prochains est 
d’honorer nos parents  

 

 

 

 

 



 Le rôle des parents 
 

 Faire une seule chaire (l’unité, être un aide l’un pour 
l’autre) 

 Se multiplier (former une famille, avoir des enfants) 

 L’homme doit pourvoir aux besoins de sa famille en 
travaillant. 

  La femme doit avoir des enfants et en prendre soin. 
(Proverbe 31.15) 

 Les parents ont la responsabilité d’enseigner et 
d’élever les enfants (Deut. 6.6 et Éph 6.4) 

 

 

Par-dessus tout, les parents  

doivent aimer leurs enfants. 



 

 Notre situation spirituelle est étroitement liée avec 
notre relation avec Christ. 

 

 Sans Lui nous avons pour père le diable 

 
 Le père du mensonge (Jean 8.44) 

 Nous étions fils de la rébellion (Éphésiens 2.1-3) 
 

 

 

 

 Avec  Lui nous pouvons être « adoptés » par Dieu. 



 Le nom chrétien de Dieu est Père 

  Avant Jésus c’était un blasphème d’affirmer que  Dieu est notre Père 

 

 

 

 

 

À tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom,  

elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,  

lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair,  

ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. 

Jean 1,12-13 

 Men, sa ki te resevwa l' yo, sa ki te kwè nan li yo, li ba yo 

pouvwa tounen pitit Bondye.  
 Yo pa t' vin pitit Bondye jan sa fèt pami lèzòm sou latè, paske 

sa pa t' soti nan egzijans lachè, ni nan volonte lèzòm. Se 

Bondye menm ki te papa yo.   Jan 1,12-13 



 

 Un passage obligé : La nouvelle Naissance 

En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 

de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 

Jean 3,3 

Sa m'ap di ou la a, se vre wi: Pesonn pa kapab wè 

Pèyi kote Bondye Wa a si li pa fèt yon dezyèm fwa. 

Jan 3,3 



Dieu – Un père adoptif  
 

 

 

 
Nous ayant prédestiné 

dans son amour  
à être ses enfants 

d'adoption  
par Jésus Christ,  

selon le bon plaisir de 
sa volonté.     

Éphésiens 1.5 

-    Nous avons été choisis d’avance Par le Père 

-   Il nous a désirés au point de payé le grand  prix. 

- Il prend son plaisir en nous. 

- Nous sommes dans sa volonté. 

Les parents adoptifs d’aujourd’hui font de grands gestes d’amour  
pour les enfants qu’ils ont choisi.   

 
Bondye te deside depi 
davans pou l' te adopte 

nou pou pitit li nan Jezikri, 
paske sa te fè l' plezi. 

Éphésiens 1.5 



Dieu – Un père présent 
 
 

 



Dieu – Un père présent 
 
 

 

Ne crains rien,  

car je suis avec toi ;  

Ne promène pas 

 des regards inquiets, 

car je suis ton Dieu ; 

Je te fortifie… 
               Esaïe 41:10 

Nou pa bezwen pè.  

Mwen la avèk nou!  

Nou pa bezwen kite anyen ban 

nou kè sote. Se mwen menm ki 

Bondye nou. M'ap ban nou fòs, 

m'ap ede nou. M'ap soutni nou 

ak fòs ponyèt mwen ki pa janm 

pèdi batay. 
Ezayi 41:10 

 



Dieu – Un père qui pourvoit 
 

 

Ne vous inquiétez 
donc pas…                     

Matthieu 6,34 



Dieu – Un père qui pourvoit 
 

 

Votre Père céleste sait  
que vous en avez besoin. 

Matthieu 6,32 

Si Dieu revêt ainsi l’herbe 

des champs, 

 qui existe aujourd’hui  

et qui demain  

sera jetée au four, 

 ne vous vêtira-t-il pas  

à plus forte raison,  

gens de peu de foi ? 

Matthieu 6,30 

 



Dieu – Un père qui pourvoit 
 

 

 

Ne vous inquiétez donc point,  

et ne dites pas :  

Que mangerons-nous ?  

Que boirons-nous ?  

De quoi serons-nous vêtus ? 

Car toutes ces choses, ce sont les 

païens qui les recherchent.  

Votre Père céleste sait que vous en 

avez besoin. 

Cherchez premièrement le royaume et 

la justice de Dieu ;  

et toutes ces choses vous seront 

données par-dessus. 

 

Matthieu 6,31-33 

 

Pa chaje tèt nou ak yon bann keksyon: 

Kisa n' pral manje?  

Kisa n' pral bwè? 

Kisa n' pral mete sou nou? 

Tout bagay sa yo,  

se moun lòt nasyon yo k'ap  

kouri dèyè yo tout tan. Men nou menm, 

nou gen yon Papa nan syèl la ki 

konnen nou bezwen tout bagay sa yo. 

Pito nou chache bay bagay peyi Wa ki 

nan syèl la premye plas nan lavi nou, 

chache viv jan Bondye vle l' la anvan. Lè 

sa a, Bondye va ban nou tout lòt bagay 

sa yo tou. 

 

Matye 6:31-33 



Dieu se révèle comme un Père engagé 

L’objectif : 

 
• Atteindre la stature parfaite de Christ (Ép 4,13) 

• Régner avec Christ (2 Tim 2.12) 

 



Dieu se révèle comme un Père 

Dieu – Un père responsable 
 

 

Le terme châtier en grec  

a été traduit dans la Bible par  :  

Instruire, redresser, corriger. 

Car le Seigneur châtie  

celui qu’il aime,  

Et il frappe de la verge  

tous ceux qu’il reconnaît  

pour ses fils.   

Supportez le châtiment :  

c’est comme des fils que Dieu  

vous traite ;  

car quel est le fils  

qu’un père ne châtie pas ? 

Hébreux 12.6-7 

Paske Bondye peni moun li 

renmen. Se moun li rekonèt pou 

pitit li li bat.  Enben, sipòte 

soufrans sa yo tankou si se 

papa nou k'ap peni nou.  

Paske soufrans sa yo se prèv 

Bondye konsidere nou pou pitit 

li. Nou janm tande yon papa ki 

pa janm peni pitit li? 

 

Ebre 12:6-7 



• Dieu est un Père  qui … 
• Nous a aimé et désiré au point de nous adopter 
• Il désire nous donner du temps de qualité et nous révéler sa 

volonté. 
• Il connait nos besoins et il ne veut pas que nous nous inquiétions. 
• Au besoin, il n’hésitera pas pour nous reprendre, car il nous aime. 

 Voyez quel amour  

le Père nous a témoigné,  

pour que nous soyons appelés  

enfants de Dieu ! 

Et nous le sommes.             
(1 Jean 3.1) 

 Gade ki jan Papa a renmen 
nou non! Li sitèlman renmen 
nou li rele nou pitit li. Epi se 
sa nou ye vre. Se poutèt sa 

lemonn pa konnen nou, 
paske li pa konnen Bondye.
   (1 Jan 3.1) 

 



 Venez à moi, vous tous 
qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous 
donnerai du repos. 

Matt 11.28 

 Vini jwenn mwen, nou 
tout ki bouke, nou tout ki 
anba chay, m'a soulaje 

nou. 

Matye 11:28 

 


