
Sur les traces de Papa!
Comment vos enfants vous voient-ils ? Comment voient-ils Dieu ? L'image qu'ils ont
de vous influencera sûrement leurs  perceptions de Dieu! 

1.Le père c’est l’ainé responsable  des parents d’une part et de ses plus jeunes 
frères et sœurs ( protecteur et soins) 
(1 Tm 5 : 1)  Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un 
père; exhorte les jeunes gens comme des frères  
Ne pas adopter une attitude dominatrice à leur égard!
Pensons aussi au grand-père  car c’est aussi celui qui est père deux fois. 
Paul (2 Tim 1:2)  Timothée, mon fils très aimé. ( Phil 1:10)  je te présente cette 
demande pour Onésime. Il est devenu mon fils, ici en prison.

2.Le père a la particularité de poser des fondements pour ses enfants. 
(Prov 22 :28)  Ne déplace pas la borne ancienne, Que tes pères ont posée.  
On est tous arrivé à un âge ou on a eu envie de remettre complètement en 
question ce que nos pères nous ont dit!  
Heureusement  nous avons compris et réalisé assez  vite que nos parents n’avaient
pas tout à fait tort! 

3.C’est un modèle (un exemple)  
(Prov 17 :6)  Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, Et les pères 
sont la gloire de leurs enfants.
Couronne ( les enfants des enfants)= 3 générations = il a su reproduire l’amour de 
la famille;  ( plan de Dieu) ;un symbole de dignité , d'autorité et de sagesse.
La gloire des enfants : Pour l'enfant, son père est un « véritable héros ». Il 
l'observe, l'admire et l'imite. Il apprend ainsi et cela forme sa propre personnalité.

Les enfants nous observent et ils ont besoin de voir en nous une cohérence entre 
ce que je dis et ce que je fais ! En fait l’exemple n’est pas la meilleure méthode 
d’éducation pour les jeunes, c’est la seule ! 
Ne laissons pas la TV ou l’internet éduquer nos enfants (Prov 22:6)  Instruis l’enfant
selon la voie qu’il doit suivre ; Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas.

4.C’est celui qui a compassion de ses enfants  
(Ps 103 : 13)  Comme un père a compassion de ses enfants, L’Eternel a compassion 
de ceux qui le craignent.
Un père aussi a beaucoup de tendresse et d’affection pour ses enfants même si ça 
se manifeste différemment selon les tempéraments et les cultures. 
 
5.Un père apporte de la discipline à son enfant…….  
(Prov 3 : 12)  Car l’Eternel châtie celui qu’il aime, Comme un père l’enfant qu’il 
chérit.  ……dans l’amour. 

(Eph 6 : 4)  Et vous, pères, n‘irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les 
corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.  
(Col 3 : 21)  Pères, n‘irritez pas vos enfants, de peur qu’ils ne se décourage  
Pour un enfant, ce que pense son père c’est super  important ! C’est pour lui une 
référence.
Un enfant a besoin de sentir son père fier de lui, qu’il  remarque les progrès qu’il 
arrive à  faire, et surtout qu’il voit et sache que son père l’aime dans tous les cas ! 
Et surtout clore une  correction en leur rappelant qu’on les aime quand même très 
fort.
(Héb 12:11)  Il est vrai que tout châtiment semble d’abord un sujet de tristesse, et 
non de joie ; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit 
paisible de justice.
 
6.Il  recherche le meilleur pour ses enfants  
(Lc 11 : 11 – 13) : Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s’il 
lui demande du pain? …  Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner 
de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste 
donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.  
Malgré tout nous portons en nous cet amour naturel ( image de Dieu…brisée) pour
nos enfants avec le profond désir de prendre soin d’eux et de les protéger ! 
 
7.C’est aussi celui qui aime la maman de ses enfants.  
Si vous voulez bien aimer vos enfants, aimez leur maman !  Créé de la  sécurité
 
8.Il  reste Papa …toute sa vie  
Quand on est adulte, on a encore besoin de son papa et il a besoin de nous.

Conclusion :  
J’ai remarqué dans ma propre vie, que Dieu avait réussi là où mon père naturel 
avait échoué ! Il a su parfaitement faire naître en moi des sentiments nouveaux qui
sont le fruit de ma relation personnelle avec le Seigneur. 
Ça prend du temps, ça demande des guérisons intérieures, mais c’est possible ! 
Parce que Dieu est réellement notre Père 

Prions ce matin  particulièrement pour tous nos papas et grands-papas afin qu’ils 
soient honorés et encouragés dans leur rôle essentiel de protecteurs et 
d’enseignants, mais prions aussi  pour tous les papas et pour tous les enfants ou 
adultes qui souffrent de ne plus avoir leur papa! 
 


