
Être enfants de Dieu 
2e partie : Dieu le Père 



• 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 quel amour le Père nous a témoigné,  

pour que nous soyons appelés enfants de Dieu !  

Et nous le sommes.  

                 (1 Jean 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. 

 

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

 

 L’Ancien Testament est l’ombre des choses à venir.  Il a une 
fonction pédagogique pour nous instruire concernant le plan 
de Dieu.   

 

 

 

 



 Le rôle des parents 
 

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

 Se multiplier (former une famille) 

 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 charge 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 sommes devenus des enfants 
« adoptés » de Dieu. 



 Le nom chrétien de Dieu est Père 

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

 

 

 

 

 

 

 Un passage obligé : La nouvelle Naissance 

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 

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 



Dans les prisons 

américaines 

- Projets de carte de fête des 

Mères  

- Manque d’intérêt pour la fête 

des Pères 

 - L’impact d’un modèle 

négatif 

  - Tel père tel fils?  
 

Le modèle 
québécois 

 

Un pourvoyeur 
(uniquement) 

Fais ce que ta mère te dit… 
(sans leadership) 

 

 

Transfor
mé… 



Dieu se révèle comme un Père 

Dieu – Un père adoptif  
 

 

 

Le Petit Larousse Illustré affirme dans 

sa définition du mot adoption que : 

L’enfant adopté s’intègre 

complètement a sa nouvelle famille et 

perd tout lien avec sa famille d’origine. 

 
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.   



Dieu se révèle comme un Père 

Dieu – Un père présent 
 
 

 

Je te loue, Père,  
Seigneur du ciel et de la terre,  

de ce que tu as caché 
 ces choses  

aux sages et aux intelligents,  
et de ce que tu les as révélées  

aux enfants.  

     Matthieu 11.25 

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 



Dieu se révèle comme un Père 

Dieu – Un père qui pourvoit 
 

 

Ne vous inquiétez 
donc pas…                     

Matthieu 6,34 



Dieu se révèle comme un Père 

Dieu – Un père qui pourvoit 
 

 

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 se révèle comme un Père 

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 



Dieu se révèle comme un Père 

Dieu – Un père engagé 
 

 

Dieu fait 

croître. 
  1 Cor. 3:6  

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 
 

 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 

Le terme châtier en grec  

a été traduit dans la Bible par  :  

Instruire, redresser, corriger. 



Dieu se révèle comme un Père 

Dieu – Un père responsable 
 

 Dieu nous châtie pour notre bien,  

afin que nous participions à Sa Sainteté. 

Hébréux 12,10 

 Lorsque Dieu nous reprend, nous devons : 
• Considérer la correction comme une preuve d’amour du Père (Héb 12.6) 
• Considérer comme un sujet de joie complète les différentes épreuves (Jacques 1,2)  car elles 

produisent la patience… 
• Avoir l’assurance que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu (Rom  8,28) 
• Dieu connait nos limites et Il les respecte ( 1 Cor 10,13) 
• La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis 

que la tristesse du monde produit la mort. (2 Cor 7.10-11) 
 

 



• 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) 

 


