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1. Dieu, notre père
a) Père de toutes les créatures
Genèse 1.26 ...............................................................................................................
Genèse 2.7 .................................................................................................................
Genèse 1.31 ...............................................................................................................
et 3.9 ..............................................................................................................
Luc 3.38 .....................................................................................................................
Actes des Apôtres 17.28 ............................................................................................
b) Père d'Israël
Jérémie 31.9 .............................................................................................................1
c) Père de Jésus-Christ
Romains 15.6 ...........................................................................................................2
d) Père des croyants
Matthieu 6.9 ..............................................................................................................
Romains 8.14-17 ......................................................................................................3
2. Les qualités de père manifestées par l'attitude et l'action de Dieu envers ses enfants
1.Jean 3.1 ..........................................................................................................................
Jacques 1.17 .....................................................................................................................v
et nous? Philémon 10................................................................................................
Ésaïe 9.5 ...........................................................................................................................
Luc 15.10 .........................................................................................................................
Proverbes 3.12 ..................................................................................................................
Matthieu 12.50 .................................................................................................................
Psaume 103.10-14
.............................................................................................................
Jean 10.29 ........................................................................................................................
Matthieu 7.10 ..................................................................................................................e
1.Pierre 1.4 .....................................................................................................................
3. Jésus modèle d'époux et de père de famille
Aveux d'un père de famille: «Si je pouvais recommencer, voilà ce que je ferais...» 4
a) Je ferais preuve de plus d'amour envers ma femme – Prov 31.29 ; Eph 5.25+28-29
b) Je rirais davantage avec mes enfants - Matthieu 19.13-14 & 18.3
c) J'écouterais mieux – Proverbes 1.5 ; Luc 8.18 ; 10.39
d) Je serais plus honnête, en disant la vérité, en ne gardant rien de ce qui n'est pas à moi, en
n'essayant jamais "d'arranger" la réalité pour paraître sous un jour plus favorable.
Jean 16.29-33 ; 17.6 ; 17.14 ;
e) Je cesserais de prier pour que ma famille change, je prierais pour que je change. Mat 7.12
f) Je passerais plus de temps avec ma famille - Marc 6.30-31
g) Je ferais plus souvent des compliments à mes enfants – Matthieu 25.21
h) Je ferais plus attention aux petites choses (les petits gestes de l'amour) - Jean 21.9
1 Père d'Israël : Exode 4.22-23 ; Deutéronome 32.18 ; Ésaïe 43.6 ; 63.16 ; Osée 11.1 ;
2 Père de Jésus-Christ : Luc 1.35 ; Eph. 1.3 ; 1.Pierre 1.3a.
3 Père des croyants : Jean 20.17 ; 1.13 ; Jacques 1.18 ; 1.Pierre 1.3b
4 Texte: John DRESCHER - Wenn ich neu anfangen könnte - ABC Team, Bundes-Verlag 1982. Références bibliques: V. Coutrot
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i) Je développerais plus le sens de la famille (entreprendre des choses ensemble) – comme
Jésus avec ses disciples: Marc 2.14 ; 6.41 ;
j) Je serais plus prudent en parlant de Dieu – Psaume 39.2 ; Jacques 1.26 ; d'abord
"entendre et mettre en pratique" (Matthieu 7.24)
4. Et la maman dans tout cela ?
a) Dieu le tout-puissant – El Chaddaï – Dieu est là complètement pour son peuple, comme
une mère est là complètement pour son enfant (Genèse 17.1-2 ; Psaume 131)
b) L'enfant trouve affection et sécurité auprès de sa mère (Psaume 22.10)
c) La mère s'investit dans ses enfants et en reçoit reconnaissance (Proverbes 31.26-28)
d) De même qu'une mère n'oublie pas son enfant, Dieu se souvient de son peuple (Ésaïe
49.15)
e) L'apôtre Paul s'occupe des chrétiens de Thessalonique …. comme une mère prend soin
des enfants qu'elle nourrit (1.Thessaloniciens 2.7)
f) Dieu nous donne le lait de sa parole (1.Pierre 2.2-3) … désirons-le!


Quelle image de père - de mère - est-ce que je donne à nos enfants? 
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