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L’AMOUR DU PERE 
 

MONTRE-NOUS LE PERE ! 
 

«  Si tu veux savoir si une personne comprend la vie chrétienne, demande-lui si elle se 
voit dans une relation Père-Fils ou Père-Fille ! Et si cette relation influence tout le cours 
de sa vie ! » 
 
Souvent nous limitons la vie chrétienne à la croix, au pardon de nos péchés ! 
Nous nous satisfaisons d’une relation Maître-Serviteur ou Dieu très saint- Homme très pécheur 
ou Dieu tout Puissant –Homme très faible ou nul ! 
 
Dieu est un Père. Cela n’annule pas le fait qu’il soit le Maître de l’univers, le Dieu très saint ou 
le Dieu tout-Puissant. On voit les attributs de Dieu et cela nous fait peur ! 
 
Les disciples étaient impressionnés par la relation que Jésus entretenait avec Dieu le Père. 
« Enseigne-nous à prier » demandèrent les disciples. 
 Jésus n’a pas commencé en disant O Dieu Maître de l’univers, O Dieu Très saint, O Dieu Tout-
Puissant. Non, il a commencé en disant « Notre Père ». 
 
Souvent, nous avons l’impression que Dieu est très loin, très loin mais Jésus dit : 
 
Matthieu 6, 6 
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là 
dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
 
L’œuvre de Jésus est de mourir à la croix mais aussi de nous révéler le Père ! 
Souvent cet aspect est négligé. 
 
Jean 1, 18      Version Parole vivante 
Personne n’a jamais vu Dieu, mais quelqu’un nous l’a révélé : le Fils unique qui est lui-
même Dieu et qui vit dans l’intimité du Père. 
 
L’AT nous décrit les manifestations de Dieu, de Sa présence et de Sa puissance. 
Par exemple au Mont Sinaï, tremblement de terre, feu etc …  C’était terrifiant ! 
Cela était nécessaire pour nous parler de la sainteté de Dieu, de Ses lois mais ceci a été écrit 
pour nous conduire vers Jésus. Nécessité d’avoir un Sauveur ! 
 
Jean 1, 17 
 En effet, si la loi nous a été donnée par l’entremise de Moïse, la grâce et la vérité n’ont 
leur source qu’en Jésus-Christ. 
 
Les juifs ne connaissaient pas Dieu comme un Père. Jésus est venu nous révéler Dieu comme 
un Père ! 
 
Dans l’AT (39 livres) il y a 3 à 5 références, selon les versions, nous présentent Dieu comme un 
Père ! 
Dans le NT (27 livres) il y a 244 fois le mot Père ! 
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Jésus a choqué les religieux de son temps. 
 
Jean 14, 6 
Nul ne peut venir au Père que par moi ! 
 
Il n’a pas dit : Nul ne peut aller au ciel que par moi ! 
 
Le Saint-Esprit nous convainc de péché et nous conduit vers Jésus et Jésus nous conduit au 
Père ! 
 
Souvent nous parlons du Saint-Esprit et de Jésus mais nous oublions le Père ! 
 
Romains 8, 15 et 16 
Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais 
vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba ! Père ! 
L’Esprit lui–même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
 
Le Saint-Esprit entre dans le croyant et nous devenons le temple du Saint-Esprit. 
 
Souvent quand nous pensons au Saint-Esprit nous pensons « Puissance » (Actes 1, 8) et c’est 
vrai mais ce n’est qu’un aspect ! 
 
Le Saint-Esprit veut nous faire expérimenter cette réalité de l’adoption. 
 
Tous sont adoptés selon Jean 1, 12 et 13 mais peu vivent la réalité de cette adoption. 
Beaucoup sont orphelins et ils vivent dans la crainte, l’inquiétude ou l’insécurité. 
Peur du lendemain, du futur ! 
 
Mais 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. 
 
Nous avons un endroit où nous réfugier c’est dans le sein du Père ! 
 
I Jean 3, 1 
Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de 
Dieu ! Et nous le sommes. 
 
Faire la différence entre enfant et fils. C’est une question de maturité. 
Le tuteur éduquait l’enfant jusqu’à 12 ans. Puis le père prenait son fils pour l’introduire dans 
l’héritage. 
 
Galates 4, 1 à 6 
Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il ne diffère en rien d’un esclave, 
quoiqu’il soit le maître de tout ; 
2  mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu’au temps marqué par le père. 
3  Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous 
l’esclavage des rudiments du monde ; 
4  mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né 
sous la loi, 
5  afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption. 
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6  Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel 
crie: Abba ! Père ! 
Que l’Esprit d’adoption nous révèle le Père. Celui-ci ne nous abandonnera jamais ! 
 
Caractéristiques de la personne qui a cœur d’orphelin : 
- Il vit continuellement dans la  crainte. 
- Il cherche à être aimé. 
- Il cherche à mériter l’amour de Dieu. 
- Il cherche à se prouver soi-même, à devenir quelqu’un. 
- Il cherche un titre, une position. 
- Il est continuellement menacé par les autres. 
 
Caractéristiques de la personne qui a son identité de fils : 
- Il est en sécurité. 
- Il sait qu’il est aimé éternellement et inconditionnellement. 
- Il sait qu’il est unique et précieux aux yeux de Son Père. 
- Il sait que son Père céleste va pourvoir à tous ses besoins. 
 
Si vous voulez découvrir le Père méditez la parabole de Luc 15, 11 à 32 
 
TEMOIGNAGE PERSONNEL 
- Fatigue, épuisement, lassitude, craintes, inquiétudes, insécurités, déceptions ! 
- Pensées de mensonge : Tu n’y arriveras pas ! Tu n’es pas à la hauteur,  sentiment d’échec, 
d’infériorité,  d’incompétence, comparaison avec d’autres qui réussissaient. 
 - Faire plus, toujours plus pour plaire à Dieu, pour accomplir le service. 
- Service : on assure les urgences, on vit sous la pression du devoir, des exigences des 
réunions. Peu à peu, on perd la passion, la vision. Perte de la joie, de la paix et de la force. 
 
Image du fils aîné de Luc 15 : Colère, propre justice, fidélité, dureté de cœur, perte de la joie. 
 
Luc 15, 31  
Toi, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j’ai est à toi. 
 
Pourquoi ce sentiment Seigneur ?  Je n’arrive pas à entrer dans mon héritage ! 
 
Réponse Galates 4, 6 et 7 
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel 
crie: Abba ! Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier 
par la grâce de Dieu. 
 
Tu te comportes comme un esclave et non comme un fils ! Abba Père ! 
Ce sont les fils qui héritent ! 
 
Romains 8, 14 à 17 
Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais 
vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba ! Père ! 
L’Esprit lui–même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. 
 
Processus de révélation et de guérison 
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Jésus nous révèle le Père. 
 
Jean 14, 6   Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 
par moi. 
 
JESUS DANS LE SEIN DU PERE 
Jean 1, 18 
Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui 
l’a fait connaître. 
 
Jean 5, 19 et 20 
Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien  
faire de lui–même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils 
 aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait ; et il lui  
montrera des œuvres plus grandes que celles–ci, afin que vous soyez dans l’étonnement. 
 
Jean 5, 30 
Je ne puis rien faire de moi–même : selon que j’entends, je juge ; et mon jugement est juste, 
 parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. 
 
Jean 14, 20 

n             ce jour là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous  
           

Jean   15, 5 
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte  
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 

 
Jean 17, 21 à 23 
Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi 
soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire que 
 tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un, – moi en eux, et toi en moi, – 
afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les 
 as aimés comme tu m’as aimé. 
 
Jésus faisait toujours référence au Père !!!!!! 
 
- Le Fils était en sécurité (passé, présent, futur) 
Jean 13, 3 
Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu’il était venu de Dieu,  
et qu’il s’en allait à Dieu, 

 
- La source de notre identité est dans le Père 
Jean 1, 14 
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous 
 avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 
 
- Jésus ouvre le chemin, même chemin pour chacun. 
Jean 14, 8 à 11 
Philippe lui dit : Seigneur, montre–nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit : Il y a si 
 longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu 
 le Père ; comment dis–tu : Montre–nous le Père ? 
Ne crois–tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, 
 je ne les dis pas de moi–même ; et le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres. 
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Croyez–moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à cause de ces œuvres. 
 
- Jésus a été rejeté, calomnié, a souffert 
Philippiens 2, 7 à 8 
Mais s’est dépouillé lui–même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux 
hommes ; et ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié lui–même, se rendant 
obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 
 
- L’important ce ne sont pas les difficultés mais comment nous les vivons ! 
 
- Dans les difficultés et les souffrances, toit au long de notre vie. Dieu travaille et retravaille notre  
  Identité afin que nous soyons à l’image de Christ. Cela est le grand but ! 
 
- La voix du Père s’est fait entendre à Jésus, lors de son baptême, de l’expérience de la montagne  
de la transfiguration, dans le jardin de Gethsémané. 
Jean 12, 27 à 30 
Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai–je ?… Père, délivre–moi de cette heure ?…  
Mais c’est pour cela que je suis venu jusqu’à cette heure. 
 Père, glorifie ton nom ! Et une voix vint du ciel : Je l’ai glorifié, et je le glorifierai encore. 
La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c’était un tonnerre. D’autres disaient : 
 Un ange lui a parlé. Jésus dit : Ce n’est pas à cause de moi que cette voix s’est fait entendre ; 
 c’est à cause de vous. 
 
- Découvrir notre identité dans le Père en regardant Jésus : Sa vie et Sa relation avec Son père. 
 
LES SOURCES QUI ONT DENATUREES NOTRE IDENTITE 
- Etre réconcilié avec Dieu 
II Corinthiens 5, 17 
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; 
 voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le 
 ministère de la réconciliation. 
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui–même, en n’imputant point aux hommes 
leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 
 
 
- Etre réconcilié avec Dieu au travers de la mort de Jésus et sauvé par Sa vie 
Romains 5, 10 
Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son 
Fils, 
 à plus forte raison, étant réconciliés, serons–nous sauvés par sa vie. 
 
Ensuite jouir de la victoire et de la liberté en Christ. 
 
- La famille d’où nous venons. Exemple de Gédéon 
Juges 6, 15 
Gédéon lui dit : Ah ! Mon seigneur, avec quoi délivrerai–je Israël ? Voici, ma famille est la plus 
 pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. 
 
- Nos capacités, nos dons. 
I Cor 1, 27 à 29 
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu a choisi les 
choses faibles du monde pour confondre les fortes ; et Dieu a choisi les choses viles du monde 
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et celles qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que 
nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 
 
2 Corinthiens 3, 5 
Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous–mêmes capables de concevoir quelque chose  
comme venant de nous–mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. 
 
- Ce que nous paraissons. Le regard des autres. Comparaison entraîne la jalousie, la convoitise, la 
compétition, l’esprit de jugement. 
 
- Les blessures du passé : sentiment de rejet, craintes, paroles dures, sentiment d’abandon,  
circonstances que nous n’avons pas comprises. Pourquoi ?, solitude, sentiment de mépris) 
 
- Les offenses :  
° L’acte de pardon : le pardon n’est pas une émotion mais une décision. 
° Le processus de pardon. (7 foisX70 fois). Bénissez ! 
- L’état de pardon. Le souvenir est là mais l’aiguillon de la souffrance est enlevé !) 
  
- Les messages du diable : Tu n’y arriveras pas, tu n’es pas à la hauteur, tu n’es qu’un minable. 
 Enfermé dans la honte et la culpabilité. Pierre était enfermé dans la honte du reniement (Jean 21). 
 
PROCESSUS DE GUERISON   
- Etudier l’attitude de Jésus envers son Père, Sa vie et sa relation avec le Père. 
- Prier l’esprit d’adoption (Romains 8, 14) et l’esprit du Fils (Galates 4, 6) 
- Confessez oralement ou par écrit vos blessures, vos offenses, libérez le pardon, nous sommes  
quelquefois victime et d’autres fois bourreau ! 
- Invoquez le sang de Jésus. Plongez votre ADN familial, ou ecclésial dans le sang de Jésus. 
 
BESOIN DE REVELATION DE L’AMOUR DU PERE 
- Etre dans le sein du Père. Celui qui connait cette position, peux-tu dire le Psaume 23 d’une autre 
 manière ! 
- Entendre la voix du Père : Tu es mon fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon affection. 
Jean 17, 26 
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu m’as aimé  
soit en eux, et que je sois en eux. 
 
- Etre libéré de la crainte. 
I Jean 4, 18 
La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte ; 
- Etre libéré de l’esprit de jugement 
Jacques 2, 13 
Car le jugement est sans miséricorde pour qui n’a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe  
du jugement. 
 
- Libéré le pardon 
1 Pierre 4, 8   
Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car La charité couvre une multitude 
 de péchés. 
 
- Laisse le Saint-Esprit te révéler ton mal être. Laisse-toi aimer par le Père. 
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L’AMOUR DU PERE 

QUESTIONS 

 
1- Citez-moi des versets du NT qui parlent de la relation de Jésus avec 

son Père ? 

 

 

 

2- Cœur d’orphelin, citez-moi 3 caractéristiques ? 

 

 

 

3- Peux-tu m’expliquer la parabole du fils prodigue de Luc 15 ? 

 

 


