
! 
 

 

Une restauration essentielle… 
le cœur des papas pour leurs enfants 



 
 

Quelle image de la famille notre 
société nous donne-t-elle? 



(Mal 4: 5-6) Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, … Il ramènera le cœur des 

pères à leurs enfants, Et le cœur des enfants à leurs pères… 



Que signifie cette prophétie ?  
 



La restauration 
des relations 
pères-enfants 
est une vérité 
indissociable 
du message de 
l'Évangile 
 



.  C'est le père qui affermit l’identité de son enfant.  



Le père apporte un héritage  
spirituel à ses enfants 

 



Il y a une donc la notion d'autorité 
faussée à rétablir 



Un enfant  qui n'a pas été aimée convenablement dans son enfance par ses parents va 
souffrir de manques affectifs et  va vivre, en conséquence, émotivement déséquilibrée.  



L’autorité réfère au respect profond et démontré   

( Prov 9:10)  Le début de la sagesse, c’est la crainte du 

SEIGNEUR …L’amour  réfère  à l’expérience qui en 
découle. (1 Jn 4:16 )  …Dieu est amour  
 



  
 

L'autorité à été donnée, non pas pour dominer les autres, 
mais pour être à même de mieux les bénir et les protéger. 



Le mot « chef »  utilisé pour qualifier l'homme  dans  ( 1 Cor  11:3)… que l’homme 
est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ…(Ep 5:23)  car le mari est le 
chef de la femme…Ce mot « chef » sous-entend en Grec « source de bénédiction ». 



L'autorité vous est donnée pour mieux SERVIR,  
pas pour mieux dominer! 



Une prière à mon Papa (Mt.6:9-13) 
Pour sa consécration : Mon  Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié… 
« Papa soit saint comme ton Père céleste est saint. Si tu te consacres entièrement à 
Dieu, il t'indiquera comment mettre tes priorités à la bonne place, comment te garder 
pur devant lui »  
  
Son rôle de responsable: que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. 
« Papa, montre-moi le chemin à suivre, sois mon modèle en paroles, en conduite, en 
sainteté et je vais suivre tes directives ».  
  
De pourvoyeur : Donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour 
« Papa, aime-moi en te donnant en temps et énergie pour que  
j'obtienne la nourriture du corps de l'âme et de l'esprit ». 
  



De  miséricorde : pardonne-moi mes offenses, comme je  pardonne aussi  à ceux 
qui m’ont offensé 
« Papa, pardonne-moi quand je te désobéis et fais ombrage au nom que tu 
portes » 
  
De protecteur : ne me soumet pas à la  tentation, mais délivre-moi  du mal 
« Papa, enseigne-moi sur les dangers de la vie que j'apprenne graduellement à 
les discerner, et préviens moi de ce qui serait irréparable. Apprend-moi la 
sagesse » 
  
Je t’honore : Car c'est à toi qu'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, 
au siècles des siècles.  Amen ! 
« Merci papa pour ton dévouement à mon bien-être et à ce que  
je devienne mature et responsable comme toi, car un jour je serai  
aussi un papa » 
 


