


3EN1 : DIEU LE PÈRE, DIEU LE FILS, DIEU LE SAINT-ESPRIT

—JEAN 14.1

Que votre cœur ne se trouble pas, croyez-en Dieu et croyez 

en moi. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me 

connaissez, vous connaissez aussi mon Père car je suis dans 

le Père et le Père est en moi. Et moi, Jésus, je prierai le Père 

et il vous donnera un autre consolateur afin qu’il demeure 

éternellement avec vous, l’Esprit de vérité. Et le Consolateur, 

l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 

enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je 

vous ai dit.



3EN1 : DIEU LE PÈRE, DIEU LE FILS, DIEU LE SAINT-ESPRIT

—PROVERBES 28.18

Quand il n’y a pas de révélation, de connaissance, de vision 

(Chazown) le peuple périt, le peuple est sans frein.



3EN1 : DIEU LE PÈRE, DIEU LE FILS, DIEU LE SAINT-ESPRIT

—DANIEL 11.32 (LE MESSAGE)

Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des 

exploits, ils seront inébranlables, ils agiront avec fermeté, ils 

vivront leurs vies avec foi et confiance.



(RE)DÉCOUVRIR 
DIEU LE PÈRE

—MATTHIEU 6.9

Voici donc comment vous devez prier : notre Père qui est aux 

cieux! Que ton nom soit sanctifié.



—EXODE 34.5-7

L’Éternel descendit dans une nuée et proclama son nom: 

l’Éternel Dieu miséricordieux et rempli de compassion, lent à 

la colère, riche en bonté et en fidélité qui conserve son amour 

jusqu’à mille générations, qui pardonne la rébellion et le 

péché.

(RE)DÉCOUVRIR DIEU LE PÈRE



DIEU LE PÈRE 
A UN CŒUR DE COMPASSION PASSIONNÉ POUR TOI

—PSAUMES 103.13-14

Comme un père a compassion de ses enfants, l’Éternel a 

compassion de ceux qui l’honorent. Car il sait de quoi nous 

sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière.



—MARC 4.38

Maître, ne t’inquiètes-tu pas de nous? Ne te préoccupes-tu 

pas de ce qui nous arrive?

LA QUESTION



—1 PIERRE 5.7

Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même 

prend soin de vous, il se préoccupe de vous.

LE CŒUR DU PÈRE



—MATTHIEU 6.31-32

Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas : que mangerons-

nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Votre 

Père céleste sait que vous en avez besoin.

LE CŒUR DU PÈRE



(RE)DÉCOUVRIR
DIEU LE PÈRE

—MATTHIEU 27.46

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? 

Le voile du Temple se déchira par le milieu et Jésus s’écria 

d’une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains.



DIEU LE PÈRE EST CONSTANT, TU PEUX COMPTER SUR LUI

—JACQUES 1.16-17

Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés : toute grâce 

excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père 

des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de 

variation.



LA CONSTANCE 
DE DIEU LE PÈRE

—2 TIMOTHÉE 2.2, 13

Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles 

qui soient capables de le communiquer à d’autres. Si nous 

sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier 

lui-même.



—2 CORINTHIENS 1.20

Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est 

en lui qu'est le oui ; c'est pourquoi encore l'Amen par lui est 

prononcé par nous à la gloire de Dieu.

TU PEUX COMPTER SUR LUI



—SOPHONIE 3.17

L’Éternel ton Dieu fera de toi sa plus grande joie, il aura pour 

toi des cris d’allégresse et il te couvrira en silence, il gardera 

le silence dans son amour pour toi.

(RE)DÉCOUVRIR
DIEU LE PÈRE



LA CONSTANCE 
DE DIEU LE PÈRE

—MALACHIE 3.6-7 (Parole Vivante)

Car je suis l’Éternel, je ne change pas, et vous, vous êtes 

mes enfants. Même si depuis tout ce temps vos pères se sont 

détournés de moi, vous pouvez revenir à moi et je reviendrai 

à vous.



—ROMAINS 8.14-16

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.

REVENIR À DIEU LE PÈRE


