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COMPTER SUR NOTRE PÈRE CÉLESTE 
 

La fête des pères 
v « Un homme fidèle qui le trouvera »  Pr 20.6   
v Nous utilisons souvent cette journée pour rappeler aux pères leurs responsabilités… et 

leurs manquements.   Souvent comme pères, nous quittons la célébration avec un fardeau 
encore plus grand sur nos épaules. 

 
v Récemment nous étions encouragés par la promesse de Jésus de demander au Père céleste 

pour recevoir de lui et de le chercher pour le trouver (Lc 11.9).   
v Nous étions rappelés que si méchants comme nous pouvons l’être nous savons donner de 

bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père céleste était disposé 
et capable de nous donner tout ce dont nous pouvons avoir besoin dans la mesure où 
nous lui demandons (Lc 11.13).    

v « Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à 
tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée »  Jac 1.5 

 
v Ce matin, j’aimerais nous rappeler autant en tant que pères qu’en tant qu’enfants de Dieu en 

général, que si la marche est haute pour devenir le père terrestre idéal ou l’enfant de Dieu 
idéal, les ressources divines sont illimitées de la part de notre Père céleste.   
v Il nous invite aujourd’hui à compter sur lui parce qu’il est notre Père céleste. 
v Cinq certitudes sur lesquelles nous pouvons compter sur notre Père céleste afin de 

lui ressembler. 
 
Prière 
 
I-  LA CERTITUDE DE SON AMOUR 
Parce que notre Père céleste est un père riche en miséricorde et plein d’amour, il nous 
communiquera sa bonté afin que nous la manifestions aux autres. 
 
v Ép 2.4-7  Dieu n’a pas attendu que nous soyons à la hauteur pour manifester sa miséricorde 

et son amour à notre égard.  Il l’a manifesté en envoyant son Fils Jésus prendre le châtiment 
de nos péchés sur lui.  « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions 
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous »  Ro 5.8 

 
v Ps 100.5  La bonté de Dieu et son amour ne sont pas dépendant de ma dignité ou de ma 

gratitude;  sa bonté dure toujours.  « L’amour de Dieu de loin surpasse ce qu’en peut dire 
un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même ne l’abîme il nous atteint… 
L’amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin : Tel est le chant que font entendre 
les anges et les saints. »  (C.L. de Benoit, Célébrons Dieu #29)  

 
v En étant persuadé de l’amour de Dieu pour moi, je pourrai répondre avec amour à ceux qui 

m’entourent.   
v L’amour que l’Esprit déverse dans nos cœurs devient disponible de se répandre dans la 

vie des autres.   
v Se savoir aimé nous porte à aimer à notre tour. 
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II- LA CERTITUDE DE SA PROVISION 
Parce que notre Père céleste est un Père généreux, il pourvoira à tous nos besoins de manière à 
ce que nous puissions accomplir ce qu’il s’attend de nous. 
 
v 2Co 9.8-11  La terre et tout l’univers appartiennent à notre Père céleste et sont sous son 

autorité.  Dieu n’est pas à court de pourvoir à nos besoins.  Il fera plus que combler nos 
besoins matériels, il nous comblera de toutes ses grâces.  Il fournira, multipliera et 
augmentera les fruits de votre justice… pour toutes espèces de libéralité. 
v Ce que Dieu s’attend de nous est de faire fructifier ce qu’il a déjà placé entre nos mains 

et de reproduire envers les autres la générosité qui le caractérise envers nous. 
 
v Col 1.9-11  La provision divine s’étend au delà des ressources matérielles.  Notre Père 

céleste veut nous remplir de sagesse spirituelle et de force intérieure afin d’être remplis de 
lui et portant du fruit pour lui avec joie, persévérance et patience. 
v Notre Père céleste veut  « vous rendre capables de toute bonne œuvre pour 

l’accomplissement de sa volonté;  qu’il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-
Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles! Amen! »  Hé 13.21 

 
III- LA CERTITUDE DE SA PROTECTION 
Parce que notre Père céleste est un père qui protège ses enfants et qui veille sur eux, il établira 
les limites des pressions et des tentations qui nous arrivent.  
 
v 2Co 4.7-11 Dieu est le potier et nous sommes l’argile.  Il nous façonne et  il connaît nos 

limites.  Comme un bon potier, la pression qu’il exerce sur nous sert à nous modeler et à 
nous fortifier sans nous briser.   
v Pressés… pas écrasés;    détresse…  désemparés mais pas désorientés ni désespérés;   

persécutés… rejetés mais jamais abandonnés par notre Père céleste;            
abattus… mis au tapis mais jamais hors combat. 

v 1Co 10.13 Notre Père veille sur ses enfants non pas en enlevant toute difficulté devant 
eux mais en les dosant et en s’en servant pour manifester sa puissance et sa sagesse à 
travers des vases fragiles.   

 
v Ps 34.8,9  Dieu protège ceux qui le craignent et l’honorent;  il veille fidèlement sur tous 

ceux qui cherchent en lui un refuge.  En retour, ayant trouvé notre refuge et protection en 
Dieu, nos enfants peuvent aussi trouver refuge et protection en nous.  « Celui qui craint 
l’Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui » Pr 14.26.  
v  Le Père nous appelle en retour à veiller sur nos enfants et à les former à sa gloire. 

 
IV- LA CERTITUDE DE SON ÉDUCATION 
Notre Père céleste est un père qui éduque ses enfants.  Ainsi, il nous fortifiera de manière à ce 
que nous soyons capables de résister aux pressions du monde ni de nous compromettre avec lui. 
 
v Ro 8. 29  Prédestinés à être semblable à l’image de son Fils.  Le Père a déjà le plan 

directeur de notre avenir et il s’est engagé à nous y conduire.   
v Il a envoyé Jésus pour qu’il devienne le modèle sur lequel bâtir notre vie. 
v Lorsque Jésus marchait avec ses disciples, il ne leur a pas parlé beaucoup de comment 

vivre mais il a vécu devant eux et leur a demandé de le regarder puis de l’imiter. 
v 1Pi 5.10,11  Notre Père s’est engagé à nous perfectionner lui-même! 
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V- LA CERTITUDE DE SON PARDON 
Notre Père céleste connaît aussi nos faiblesses.  S’il s’attend à beaucoup de nous, il offre aussi 
son pardon lorsque nous péchons parce qu’il recherche avant tout notre communion avec lui et 
l’intimité qu’un père aspire avec chacun de ses enfants. 
 
v 1Jn 1.7,9  Marcher en communion avec notre père céleste est d’une importance capitale 

pour notre Père.   
v La confession de nos péchés permet le retour à la communion paternelle, à l’intimité qui 

produit la joie parfaite (v.4). 
 
v Comme le père du fils prodigue (Lc 15), le Père regarde au loin et demeurer prêt à recevoir 

notre confession et à nous restaurer dans sa pleine communion.   
v Recevant cet accueil de notre père céleste, nous apprenons à le donner à ceux qui nous 

ont offensés. 
 
CONCLUSION 
v Comme enfant de Dieu ou comme père, Dieu nous demande d’être parfait comme notre Père 

céleste est parfait ( Mt 5.48).  Cet idéal place souvent sur nos épaules un fardeau trop lourd à 
porter et nous sommes tentés de nous décourager. 

 
v Nous nous sentons écrasés parce que trop souvent nous sommes trop dépendants de ce que 

nous pouvons faire et trop peu confiants en ce que notre Père céleste peut faire à travers 
nous.   
v Nous nous confions davantage dans nos efforts humains plutôt que d’exercer la foi pour 

nous confier dans les certitudes que notre Père céleste nous offre. 
 
v Si la vie a ses tribulations, elle contient aussi pour le chrétien des certitudes inébranlables sur 

lesquelles s’appuyer.    
v Notre Père céleste comme un bon père nous aime inconditionnellement;  

il manifeste être un pourvoyeur fidèle;  
il agit en Père protecteur tout puissant qui veille sans relâche sur ses enfants; 
il est un père éducateur très sage qui utilise nos aujourd’hui pour former Christ en nous;  
il est un père qui ne se lasse pas de pardonner en gardant la porte de son cœur toujours 
grande ouverte pour que ses enfants errants reviennent à lui. 

 
v Puisions-nous  comme pères naturels ou comme enfants de Dieu compter sur notre Père 

céleste et refléter sa personne à travers tout notre être. 
 
CD 158  Oh! Croyez que Dieu vous donne 
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