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Quelle est la plus grande distance que l’être humain a jamais parcourue, surmontée ?1 Et 
pourtant, cela n’a pas empêché la communication, l’interconnexion, la collaboration, 

l’interdépendance, l’action. 

Maintenant, jusqu’à quelle distance en kms la relation entre un père et son enfant, entre une 

mère et son enfant, peut se maintenir ? 

Dans un sens, Dieu est loin, il est au-dessus de nous, nous ne pouvons pas le voir, mais cela ne 

l’empêche pas de désirer et de créer une relation profonde avec nous, de changer notre vie. 

Comme des parents d’une personne l’ont engendrée, l’aiment, la conduisent, de même, la Bible 

exprime la relation que Dieu veut établir entre lui et chaque personne de l’humanité par l’image 
d’un père et de ses enfants. C’est ce que nous allons voir ce matin dans la première expression 

de la prière enseignée par Jésus à ses disciples, le Notre Père. 

 

1. Notre Père céleste – "Voici donc comment vous devez prier" 

a) Dieu en tant que Père 

i – le Père de Jésus – Jn 14.12 "Je m’en vais vers mon Père" 

le Père a envoyé son Fils, Jésus, parmi nous – Jn 3.16 "Dieu a tant aimé le monde qu’il 

a envoyé son Fils" ; Gal 4-5 "Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé 
son Fils, né d’une femme, pour que nous recevions le statut d’enfant adoptifs" 

ii – le Père du peuple d’Israël – Jr 31.9 "Je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon 

premier-né" ; Es 63.16 "C’est toi qui es notre Père" 

iii – Jésus est venu nous révéler le Père – Jn 17.1, 6, 26 "Père, l’heure est venue …Que ton 

Fils révèle ta gloire …Je t’ai fait connaître aux hommes que tu m’as donnés du milieu 

du monde…Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que 

l’amour dont tu m’as aimé soit en eux et que moi je sois en eux." 
iv – le Père est dans les cieux – Mt 6.9 "Notre Père céleste" 

au-delà de la terre – 2Chr 6.18 Salomon, lors de l’inauguration du temple de Jérusalem 

"Dieu pourrait-il vraiment habiter avec l’être humain sur la terre ? Puis que ni le ciel 

ni les cieux ne peuvent te contenir, cette maison que je t’ai construite le pourrait 

d’autant moins" 

au-delà de la matière, de la création, Dieu est esprit – Jn 4.24 "Dieu est esprit, et il faut 

que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité." 

au-delà du temps – l’Eternel – Ex 3.14 
"Je suis et serai celui qui est" ; "Je suis et je reste ce que je suis, toujours fidèle à mes 

promesses"i. 

au-delà de nos pensées – Es 55.9 "Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes 

voies sont bien au-dessus de vos voies, et mes pensées bien au-dessus de vos 

pensées." 

hors d’atteinte des hommes – Jr 12.1 "Tu es trop juste, Eternel, pour que je lance des 

accusations contre toi"  
hors d’atteinte pour nous – Rm 10.6 "Ne dis pas dans ton cœur : ‘Qui montera au ciel ?’ 

ce serait en faire descendre Christ" ; 1Tm 6.16 (Dieu, le Père) "habite une lumière 

inaccessible qu’aucun homme n’a vu ni ne peut voir." 

b) Dieu est-il "Notre" Père 

i – tous les êtres humains sont les créatures de Dieu – Gn 1.26 "Dieu dit : Faisons l’homme 

à notre image, à notre ressemblance" 

 
1 Terre lune = en moyenne 385.000 km, soit environ 10 fois la circonférence de la terre. 
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ii – Dieu souhaite faire d’hommes et de femmes ses enfants – Ga 4.5 "Dieu a envoyé son 
Fils (Jésus) pour que nous recevions le statut d’enfants adoptifs" 

iii – seuls ceux qui suivent Jésus sont les enfants de Dieu – Jn 1.12 "A tous ceux qui ont 

accepté (Jésus, la Parole) elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu" 

c) Comment Dieu devient-il "notre" Père ? 

i – en nous tournant vers Jésus, venu révéler le Père – Jn 8.19 "Si vous me connaissiez, 

vous connaîtriez aussi mon Père" 

ii – en connaissant Jésus – Jn 14.8-9 "Seigneur, montre-nous le Père … Il y a si longtemps 

que je suis avec vous, et tu ne me connais pas ?" 
iii – en acceptant Jésus dans notre vie – Jn 1.12 "A tous ceux qui l’ont accepté, il a donné 

le pouvoir de devenir enfants de Dieu" 

iv – en étant engendré par sa parole – Jc 1.18 "il nous a donné la vie par sa parole" 

v – Dieu est le Père des disciples – Jn 20.17 "Je monte vers mon Père et votre Père" 

vi – l’Esprit Saint nous montre que Dieu est notre Père – Rm 8.16 "L’Esprit lui-même rend 

témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu" 

d) Dieu le Père ne rejettera jamais ses enfants 

i – en nous tournant vers Jésus, venu révéler le Père – Jn 8.19 "Si vous me connaissiez, 
vous connaîtriez aussi mon Père" 

 

2. Nous sommes aimés par notre Père céleste 

a) Dieu nous a aimés alors que nous étions ses ennemis  – Rm 5.8 "Voici comment Dieu 

prouve son amour envers nous : alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort 

pour nous" 

b) Dieu nous a aimés en envoyant son Fils  – Jn 3.16 "Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné c=son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,  mais ait la vie 

éternelle" 

c) Vouloir de nous comme ses enfants est une preuve de son amour – 1Jn 3.1 "Voyez quel 

amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! [Et nous le 

sommes]" 

 

3. Nous sommes héritiers de notre Père céleste 

a) Nous sommes héritier de Dieu – Rm 8.17 "Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes 
aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec 

lui afin de prendre aussi part à sa gloire" 

b) Notre patrie est au ciel – Phi 3.20-21 "20Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, 

d’où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. 21Il transformera 

notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu’il a 

de tout soumettre à son autorité" 

 
4. Montrons de la bonne volonté en laissant notre Père exercer sur nous son autorité 

paternelle 

a) Appelons, invoquons notre Père céleste 

Jésus pouvait le faire – Mt 26.53 "52Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui 

prendront l’épée mourront par l’épée. 53Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à 

mon Père, qui me donnerait à l’instant plus de douze légions d’anges ?" 
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Faisons-le – Mt 7.9-11 "9Qui parmi vous donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du 
pain ? 10Ou s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? 11Si donc, mauvais 

comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père 

céleste donnera d’autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui 

demandent." 

b) Laissons notre Père céleste nous élever – 1Pi 2.2 

"Comme des enfants nouveau-nés désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui vous 

grandirez pour le salut, " 

c) laissons notre Père céleste nous corriger – Hé 12.9 
"Puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-

nous pas d’autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie ?" 

d) Laissons notre Père céleste nous conduire – Rm 8.14 

"Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu" 

 

Es-tu devenu, par Jésus-Christ, un enfant de Dieu ? Alors tu appartiens au  Père céleste, il 

t’accueille dans son lieu de résidence. Certes , il doit encore t’élever, te corriger, te conduire, 

mais toute cela il le fait avec l’amour d’un père ou d’une mère pour son enfant, étant prêt même 
à sacrifier sa vie pour toi. Alors tu appartiens à la famille de Dieu, une fois pour toutes, et rien 

ne pourra te séparer de l’amour et de la bienveillance de ton Père céleste. 
 

t.s.v.p. 

 

xNotre PèrexxOur FatherxxUnser VaterxxAvinuxxPater nosterxxPater êmônx 
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1. Notre Père céleste 

a) Dieu en tant que Père 

i – le Père de Jésus l’a envoyé vers nous – Jn 14.12 ; Jn 3.16 ; Gal 4.5 

ii – le Père du peuple d’Israël – Jr 31.9 ; Es 63.16 

iii – Jésus est venu nous révéler le Père – Jn 17.1, 6, 26 

iv – le Père est dans les cieux – Mt 6.9 

2Chr 6.18 ; Jn 4.24 ; Ex 3.14 ; Es 55.9 

hors d’atteinte – Jr 12.1 ; Rm 10.6 ; 1Tm 6.16 

b) Dieu est-il "Notre" Père 

i – tous les êtres humains sont les créatures de Dieu – Gn 1.26 

ii – Dieu souhaite faire d’hommes et de femmes ses enfants – Ga 4.5 

iii – seuls ceux qui suivent Jésus sont les enfants de Dieu – Jn 1.12 

c) Comment Dieu devient-il "notre" Père ? 

i – en nous tournant vers Jésus, venu révéler le Père – Jn 8.19 

ii – en connaissant Jésus – Jn 14.7-9 

iii – en acceptant Jésus dans notre vie – Jn 1.12 

iv – en étant engendré par sa parole – Jc 1.18 

v – Dieu est le Père des disciples – Jn 20.17 

vi – l’Esprit Saint nous montre que Dieu est notre Père – Rm 8.16 

d) Dieu le Père ne rejettera jamais ses enfants – Lc 15.20 ; Rm 8.39 

 

2. Nous sommes aimés par notre Père céleste 

a) Dieu nous a aimés alors que nous étions ses ennemis  – Rm 5.8 

b) Dieu a aimé l’humanité en envoyant son Fils  – Jn 3.16 

c) Vouloir de nous comme ses enfants prouve son amour – 1Jn 3.1 

 

3. Nous sommes héritiers de notre Père céleste 

a) Nous sommes héritiers de Dieu – Rm 8.17 

b) Notre patrie est au ciel – Phi 3.20 

 

4. Avec bonne volonté acceptons l’autorité paternelle du Père 

a) Comme Jésus, invoquons notre Père céleste – Mt 26.53 ; 7.9-11 

b) Laissons notre Père céleste nous élever, nous corriger, nous conduire – 1Pi 2.2 ; Hé 12.9 ; Rm 

8.14 
xNotre PèrexxOur FatherxxUnser VaterxxAvinuxxPater nosterxxPater êmônx 
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1. Our Father in heaven 

a) God as Father 

i – the Father of Jesus sent his Son to us – Jn 14.12 ; Jn 3.16 ; Gal 4.5 

ii – the Father of the people of Israel – Jr 31.9 ; Is 63.16 

iii – Jesus came to reveal us the Father – Jn 17.1, 6, 26 

iv – the Father is in heaven – Mt 6.9 

2 Chr 6.18 ; Jn 4.24 ; Ex 3.14 ; Is 55.9 

Out of reach – Jer 12.1 ; Rom 10.6 ; 1 Tm 6.16 

b) Is God "Our" Father? 

i – all humans beings are God’s creatures – Gn 1.26 

ii – God wants to adopt men and women as his children – Gal 4.5 

iii – those who follow Jesus are the children of God – Jn 1.12 

c) How does God become "our" Father ? 

i – as we turn to Jesus, who came to reveal the Father to us – Jn 8.19 

ii – as we know Jesus – Jn 14.7-9 

iii – as we accept Jesus in into our life – Jn 1.12 

iv – as we are brought forth by the word – Jas 1.18 

v – God is the Father of the disciples – Jn 20.17 

vi – the Holy Spirit bears witness that God is our Father – Rom 8.16 

d) God the Father will never reject his children – Lk 15.20 ; Rom 8.39 

 

2. We are loved by our Father in heaven 

a) God loved us while we were still sinners  – Rom 5.8 

b) Because God loves mankind, He sent his Son  on earth  – Jn 3.16 

c) Accepting us as his children proves his love – 1 Jn 3.1 

 

3. We are heirs of our Father in heaven 

a) We are heirs of God – Rom 8.17 

b) Our citizenship is in heaven – Phil 3.20 

 

4. Let’s freely accept the fatherly authority of our Father in heaven 

a) As Jesus did, let’s appeal to our Father in heaven – Mt 26.53 ; 7.9-11 

b) Let’s allow our Father in heaven to educate, to correct, to lead us – 1 Pt 2.2 ; Heb 12.9 ; Rom 

8.14 
 xNotre PèrexxOur FatherxxUnser VaterxxAvinuxxPater nosterxxPater êmônx  
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1. Unser Vater in den Himmeln 

a) Gott als Vater 

i – der Vater hat Jesus, seinen Sohn, zu uns gesandt – Joh 14.12 ; Joh 3.16 ; Gal 4.5 

ii – der Vater des Volks Israel – Jer 31.9 ; Jes 63.16 

iii – Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu offenbaren – Joh 17.1, 6, 26 

iv – der Vater ist in den Himmeln – Mt 6.9 

2Chr 6.18 ; Joh 4.24 ; 2Mo 3.14 ; Jes 55.9 

Out of reach – Jer 12.1 ; Röm 10.6 ; 1Tim 6.16 

b) Ist Gott "Unser" Vater? 

i – alle Menschen sind Gottes Geschöpfe – 1Mo 1.26 

ii – Gott will allen Menschen seine Sohnschaft geben – Gal 4.5 

iii – wer Jesus folgt ist ein Kind Gottes – Joh 1.12 

c) Wie kann Gott zu "unserem" Vater werden ? 

i – dadurch, dass wir uns zu Jesus wenden, der gekommen ist, uns den Vater zu offenbaren – 

Joh 8.19 

ii – dadurch, dass wir Jesus kennen – Joh 14.7-9 

iii – dadurch, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen – Joh 1.12 

iv – dadurch, dass wir durch das Wort geboren werden – Jak 1.18 

v – Gott ist der Vater der Jünger – Joh 20.17 

vi – der Heilige Geist zeugt unsrem Geist, dass Gott unser Vater ist – Röm 8.16 

d) Gott der Vater wird nie seine Kinder verwerfen – Lk 15.20 ; Röm 8.39 

 

2. Wir sind von unserem Vater in den Himmeln geliebt 

a) Gott  hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren – Röm 5.8 

b) Weil Gott die Menschen liebt, hat er seinen Sohn auf Erden gesandt – Joh 3.16 

c) Dadurch beweist Gott beweist seine Liebe zu uns, dass er uns seine Kinder nennt – 1 Joh 3.1 

 

3. Wir sind Erben unseres Vaters in den Himmeln 

a) Wir sind Erben Gottes – Röm 8.17 

b) Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln – Phil 3.20 

 

4. Beugen wir uns unter der Autorität unseres Vatters in den Himmeln 

a) Wie Jesus es getan hat, bitten wir unseren Vater in den Himmeln – Mt 26.53 ; 7.9-11 

b) Lassen wir unseren Vater in den Himmel uns erziehen, korrigieren, leiten – 1 Petr 2.2 ; Heb 

12.9 ; Röm 8.14 
 xNotre PèrexxOur FatherxxUnser VaterxxAvinuxxPater nosterxxPater êmônx  

 

 
i La Bible Annotée, AT1, p. 375 


