
DIEU
LE
PÈRE



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?

—JEAN 14.8-11



Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes

—1 JEAN 3.1



1. Le Père qui est PRÉSENT

2. Le Père qui POURVOIT

3. Le Père qui PROTÈGE

4. Le Père qui PARDONNE

DIEU LE PÈRE



—JACQUES 4.8

Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous.

1. LE PÈRE QUI EST PRÉSENT



2. LE PÈRE QUI POURVOIT



—MATTHIEU 7.9-11

Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui
demande du pain? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-
t-il un serpent ? Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous
savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien
plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-
t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent.

2. LE PÈRE QUI POURVOIT



—MATTHIEU 6.31-34

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.

2. LE PÈRE QUI POURVOIT



—MATTHIEU 6.31-34

Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain
aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.

2. LE PÈRE QUI POURVOIT



—PHILIPPIENS 4.19

Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse,
avec gloire, en Jésus-Christ.

2. LE PÈRE QUI POURVOIT



—LUC 12.32

N’aie pas peur, petit troupeau! Votre Père a choisi de vous
donner le Royaume!

2. LE PÈRE QUI POURVOIT



—EPHÉSIENS 1.3

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui
nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes en Christ !

2. LE PÈRE QUI POURVOIT



—ROMAINS 8.32

Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré
pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi
toutes choses avec lui ?

2. LE PÈRE QUI POURVOIT



—PSAUMES 46.2

Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

3. LE PÈRE QUI PROTÈGE



—PSAUMES 91.1-2

Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut repose à l’ombre
du Tout-Puissant. Je dis à l’Éternel : mon refuge et ma
forteresse, monDieu en qui je me confie!

3. LE PÈRE QUI PROTÈGE



—ÉSAÏE 41.10

Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des
regards inquiets, car je suis ton Dieu ; je te fortifie, je viens à
ton secours, je te soutiens dema droite triomphante.

3. LE PÈRE QUI PROTÈGE



—PSAUMES 103.13-14

Comme un père a compassion de ses enfants, l’Éternel a
compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous
sommes formés, Il se souvient que nous sommes poussière.

4. LE PÈRE QUI PARDONNE



—JEAN 3.16

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il
ait la vie éternelle.

4. LE PÈRE QUI PARDONNE



—ROMAINS 8.15-16

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.

CONCLUSION


