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DIEU NOTRE TENDRE PÈRE  

(Romains 8. 15- 17) 

 

Quand tu entends le mot père, quelle est la 1re pensée qui vient à ton esprit? Est-elle positive ou négative? Un des 

plus grands privilèges qu’un homme peut avoir est celui de devenir père. Pour nous qui le sommes, nous 

reconnaissons que bien qu’il y ait plusieurs responsabilités qui s’attachent au rôle d’un père, il existe également de 

nombreux privilèges. Certains parmi nous ont eu un père aimant, pourvoyeur, consacré, responsable et présent pour 

nous depuis notre tendre enfance, un modèle à reproduire à bien des égards. Pour d’autres, le souvenir de leur père 

est plus difficile. Vous l’avez peut-être peu connu s’il est décédé alors que vous étiez jeune, ou votre père était 

absent, trop sévère, irresponsable, ou s'il a abandonné votre mère, esclave de péchés destructeurs. Que nous le 

voulions ou non, l’image de notre père a eu des répercussions importantes dans notre propre vie et dans notre 

estime de soi. Peu importe le genre de père que Dieu a permis que nous ayons, en cette fête des Pères, nous 

saisissons l’occasion de rendre grâce à Dieu pour nos pères, nos hommes de l’Église, pour leur amour, leur soutien, 

leur service, leur fidélité et pour tout ce qu’ils peuvent accomplir et être pour leurs enfants, leur épouse et tous les 

autres. Bien qu’être père est une grande bénédiction, je crois qu’il en existe une plus grande. C’est celle de 

connaître Dieu comme Père, d’avoir un Père céleste qui me connaît, qui m’aime et en qui je peux faire confiance 

pour tous les aspects de mon existence. En cette fête des Pères, un des plus beaux sujets sur lequel nous pouvons 

réfléchir est celui de la paternité de Dieu. Si nous connaissons Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Maître, 

la Parole affirme que Dieu est notre tendre Père : « Et vous n'avez pas 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 » (Ro 8. 15, 16). Voyons d’abord quelques 

facettes de la paternité de Dieu pour ensuite nous pencher sur quelques implications pratiques et personnelles. 

 

 

1.  Les dimensions de la paternité de Dieu  

 

Lorsque le Seigneur Jésus a exercé son ministère sur la terre il y a 2000 ans, il a appelé Père celui à qui  

il adressait ses nombreuses prières. C’est un des noms les plus importants et que nous utilisons lorsque nous prions. 

Nous prions « notre Père qui es aux cieux ». Puisque Dieu est Père, étant la 1re personne de la Trinité, il établit des 

relations. Les Écritures nous présentent au moins quatre types de relations différentes dans lesquelles le nom de 

Père est attribué à Dieu :  

 

a. Une paternité comme Créateur : la 1re est celle de la créature à son image et à sa ressemblance. Chaque 

individu étant une créature de Dieu, ayant reçu de lui, la vie, le mouvement, le souffle et l’être, il peut avoir cette 

relation personnelle avec celui qui l’a créé. Le Créateur de l’univers aimerait cultiver avec chacun, une relation 

spirituelle et paternelle, comme un père avec son fils et sa fille. Dans Hé 12. 9 et dans Nb 16. 22, il est appelé le 

Père des esprits de toute chair. Dans Actes 17, Paul annonce l’Évangile à Athènes à l’aréopage, en affirmant 

qu’« en lui nous avons la vie, le mouvement et l’être » et citant le poète Aratus, il ajoute « nous sommes aussi de sa 

race ». Si Dieu n’était pas un Père-Créateur, la vie n’existerait pas et aucun être humain n’aurait vu le jour ici-bas.    

   

b. Une paternité pour son peuple : Dieu est rarement appelé Père dans l’A.T., mais il n’en demeure pas moins 

qu’il était le Père de son peuple, Israël. Le peuple était dans une relation collective avec le Dieu de l’alliance. Il 

considère son peuple comme son fils. Dieu avait dit à Moïse: « Tu diras au Pharaon : Ainsi parle l'Éternel : Israël 

est mon fils, mon premier-né. Je te dis : laisse partir mon fils, pour qu'il me serve ; si tu refuses de le laisser partir, 

alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né » (Ex 4. 22, 23). Dans cette relation de fils, le peuple de Dieu doit 

honneur et obéissance à son Père : « Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis Père, où est 

l'honneur qui m'est dû ? Si je suis Maître, où est le respect qu'on me doit ? » (Ml 1. 6). La notion de Père et de 

Créateur se trouve aussi dans Ml 2. 10 : « N'avons-nous pas tous un seul père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous 

a créés ? Pourquoi donc nous trahissons-nous les uns les autres, en profanant l'alliance de nos pères ? »  Cette 

paternité en annonce une autre, celle que nous retrouvons dans la Nouvelle Alliance en Jésus. Mais avant celle-ci,  

il y en a une autre unique.  
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c. Une paternité d’engendrement : Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C’est une relation exclusive à 

la 2e personne de la Trinité. Jésus est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, ce qui signifie qu’il est de la même 

nature que le Père. C’est ce que le mot engendré signifie. Comme Fils de Dieu, il est de la même génération 

éternelle, étant son empreinte, « le rayonnement de sa gloire et l’expression de son être » (Hé 1. 3). Il n’a pas été 

créé par le Père. Il est à la fois égal, mais distinct de son Père puisqu’il a été envoyé par le Père. Aucune créature ne 

peut s’attribuer ce titre et ce privilège. Le mot Père qui apparaît 245 fois dans le N. T. était le terme préféré de 

Jésus pour parler de Dieu. Il l'a utilisé 14 fois dans le Sermon sur la Montagne et plus de 120 fois dans l’évangile 

de Jean. Alors que Jésus parle de ses brebis que personne ne peut arracher de sa main, il rappelle que c’est le Père 

qui les lui a données: « Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut les arracher 

de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un » (Jn 10. 29, 30). Après sa résurrection, le Seigneur Jésus alors 

qu’il s’entretient avec Marie, fait référence à deux relations distinctes : « Jésus lui dit : ne me touche pas ; car je ne 

suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, 

vers mon Dieu et votre Dieu » (Jn 20. 17). Son état de Fils de Dieu préparait un 4e type de relation de Père. 

 

d. Une paternité d’adoption : comme rachetés, sauvés et réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, nous sommes 

maintenant fils et filles de Dieu. Avant même la fondation du monde, Dieu avait pour dessein de faire de nous ses 

enfants : « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant 

lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa 

volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé » (Ép 1. 4-6). Personne ne vient 

au monde enfant de Dieu. C’est par la foi seule en Jésus-Christ que quelqu’un est adopté par le Père céleste : « À 

tous ceux qui l'ont reçue (la Parole incarnée, Jésus), elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui 

croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de 

Dieu » (Jn 1. 12). Lorsque j’ai l’assurance que Dieu est mon Père, ma vie est transformée.  

 

 

2. Les implications de la paternité de Dieu pour nos vies  

 

Nous pourrions écrire des livres sur cette question, mais nous en mentionnerons cinq qui ont un effet direct dans 

nos vies et sur celle de quiconque connaît Dieu comme son Père, son tendre Père. 

 

a. Plus que tout, mon Père désire une relation intime avec moi. Oui, il est le Créateur, le Dieu trois fois saint, 

glorieux et souverain, mais il est mon Père. Il veut que je m’approche de lui en toute liberté, avec confiance et 

transparence à propos de tout, avec mes besoins, mes préoccupations, mes échecs et mes péchés, mes lamentations. 

Rien ne le surprend et il s’intéresse à tout ce qui peut me préoccuper. 

 

b. Mon Père est à mon écoute. Il désire cette communion avec moi d’une façon unique, entendre mes louanges, 

mes actions de grâce, mes requêtes et mes soucis. Il connaît mes besoins dans les moindres détails et sait ce qui est 

le meilleur pour moi, selon son plan souverain. Il est un Père à qui je peux parler de tout : « Mais toi quand tu 

pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le 

secret te le rendra » (Mt 6. 6) ; « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous 

ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme 

parmi 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, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus 

forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent » (Mt 7. 7-11).   

c. Mon Père m’aime d’une façon insondable puisqu’il a donné son Fils pour moi. Si tu n’as pas reçu l’amour d’un 

père terrestre dont tu aurais eu besoin, celui offert par ton Père céleste est infini. Puisque Dieu est amour, c’est dans 

sa nature d’aimer au-delà de toute raison : « Voyez, quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes 

appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes » (1 Jn 3. 1). Ton Père a un amour pour toi, bien au-delà de ton 

imagination.  

 

d. Mon Père me corrige pour mon bien. La correction de mon Père démontre son amour et que je lui appartiens :  
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« Supportez vos souffrances: elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son 

père ne corrige pas? Si vous êtes dispensés de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants 

illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger, et nous les 

respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos 

parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous 

corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un 

sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été 

formés, une vie juste, vécue dans la paix » (Hé 12. 7-11, version Semeur).   

 

e. Mon Père est toujours avec moi. Lorsque nous étions très jeunes, nous aurions aimé que nos parents soient 

toujours présents à nos côtés. Notre Père céleste lui, ne nous quitte jamais. Il est toujours avec nous, peu importe la 

situation dans laquelle nous nous trouvons, sauf si nous marchons dans le péché (voir 1 Jn 2. 15, 16). Jamais mon 

Père ne pourrait m’abandonner, entre autres pour mes besoins financiers: « Que votre conduite ne soit pas guidée 

par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit: je ne te 

laisserai pas: non, je ne t'abandonnerai jamais. Aussi pouvons-nous dire avec assurance: le Seigneur vient à mon 

secours, je n'aurai pas de crainte. Que pourraient me faire les hommes? » (Hé 13. 5, 6). Mon Père est avec moi 

dans la grande mission de faire des disciples : « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » 

(Mt 28 : 20). Ainsi, si Dieu est ton Père, il désire une relation intime avec toi, il est à ton écoute, il t’aime d’une 

façon insondable, il te corrige pour ton bien et il sera toujours avec toi jusqu’au bout du voyage. 

 

 

Conclusion 

 

Si tu as le privilège d’être un papa aujourd’hui et d’être honoré ou d’honorer ton propre père, n’oublie jamais que 

de connaître ton Père céleste est encore plus précieux. Connais-tu Dieu comme ton Père céleste? Ne t’imagine pas 

que parce que tu viens à l’Église en temps normal ou que si tu es religieux, tu es sûrement un enfant de Dieu. Il 

désire plus que tout que tu deviennes son enfant par la foi dans son Fils donné à la croix du Calvaire pour toi et 

pour le pardon de tes péchés. Tu dois te détourner de tes fautes et venir à lui. Il voudrait te bénir, avoir une relation 

intime avec toi, être à ton écoute et te garder dans ses bras jusqu’au jour où tu quitteras ce monde pour être avec lui 

pour l’éternité dans sa présence. Comme dans la parabole du fils prodigue, ton Père t’attend. Viens à lui, ses bras 

sont ouverts pour t’accueillir et se réjouir avec toi!   


