
Voyez-vous Dieu comme votre véritable « Père »? 
Pourquoi devons-nous « demeurer en Lui » et être à l’écoute de la voix de Dieu? 
1e : Pour comprendre Sa Parole inspirée, 2e : Pour que Jésus puisse œuvrer comme 
Seigneur et Roi dans notre vie, et 3e : Que Dieu puisse être notre Père d’une façon 
véritable. 
 
Dieu établit pleinement Son royaume sur la terre, un royaume qui a sa propre réalité, ses 
propres plans, des ennemies et des armes. Vous êtes un enfant de Dieu mais aussi un soldat! 
( Éph 6 :10-11) … Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu… 
Il y a un ennemi qui tente de contrecarrer les plans de Dieu pour établir son royaume. (1 Pi 
5.8) Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant 
qui il dévorera. 
 
Qu’est-ce qui nous est nécessaire pour se battre contre ses attaques? 
= pour être un soldat efficace dans le royaume? = Beaucoup de communication  
NB : « le calomniateur, l’accusateur », utilise 2 stratégies contre nous : 
1.Il calomnie Dieu pour saper notre foi.  ( Gen 3:1, 4-5) ...  Alors le serpent dit à la femme : 
Vous ne mourrez point … vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu…  
2. Il nous calomnie vis-à-vis de Dieu (Job 1:9-11) …Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris... 
Mais si tu oses toucher à ce qu'il possède, il te maudira ouvertement !  
= C’est par intérêt personnel qu’il t’est fidèle= pas pour toi, Ô Dieu! 
 
Comment Pierre nous dit-il de se protéger de ses attaques?  
2 moyens :  Soyez sobres (pas se laisser distraire) = À l’impératif + Veillez :  porter une stricte 
attention, d’une façon sérieuse = Soyez prudent,  
Pourquoi? Pcq le diable se déguise! Parfois en serpent, cherchant à séduire et entraîner dans 
la corruption morale, parfois en ange de lumière, pour tromper dans le domaine spirituel 
(ouvriers trompeurs) (1 Tim 4 :1-2), et ici, en lion rugissant, il veut nous faire peur par la 
persécution ( 1 Pi 5,9) Résistez-lui avec une foi ferme… 
Cette lutte nécessite beaucoup de communication…des stratégies et des plans qui viendront 
de notre écoute de la voix de Dieu.  
Au milieu de cette guerre, notre Dieu et Père a beaucoup de sagesse pour nous faire voir des 
choses que nous ne pouvons pas voir (És 55.8-9)  …Autant mes voies sont élevées au-dessus 
de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées  
 
NB :  Dieu a appelé plusieurs personnes …ses amis :  
Abraham (Es 41 :.8)… peuple de Jacob que j'ai choisi, race de mon ami Abraham 
Moïse (Ex. 33.11) L'Éternel parlait avec Moïse …comme un homme parle à son ami. 
Les disciples (Jn 15.14-15) …je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce 
que j'ai appris de mon Père. 
Jésus nous enseigne à prier (Luc 11:1-2) … Quand vous priez, dites : Père !  (Mt 6:9)   Notre 
Père qui es aux cieux ! = Il est le sien et le nôtre! 
D’un autre côté, nous sommes appelés « fils de Dieu » (Gal 3.26) Car vous êtes tous fils de 
Dieu par la foi en Jésus–Christ (Ro 8:14) Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu 
sont fils de Dieu.  Aussi appelés « enfants de Dieu » (Jean 1:12) Mais à tous ceux qui l'ont 
reçue…elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 
 
Dieu veut avoir une relation avec nous en tant que « Père »!  

(Jn 17.3) Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus–Christ. NB : C’est seulement grâce à une bonne communication que nous 
pouvons avoir cette relation. 
Savez-vous quel est le plus gros problème de nombreux pères?  
Ils sont distants et ne communiquent pas! Ils ne parlent pas! Et c’est là tout le problème 
parce que c’est le papa qui affirme l’identité de ses enfants et un sens moral et spirituel de la 
vie.  
C'est quoi un mauvais père ? Souvent absent, il fait passer son travail, son passe-temps ou 
ses amis avant tout le reste. Même présent, il ne s'implique que très peu! 
 
Qu’en est-il de notre Père céleste :  Il est un bon Père. (Luc 18:19) … Il n'y a de bon que Dieu 
seul= Il n’est pas distant ,  ne se tait pas non plus! Lorsque nous lui parlons, Il répond avec 
joie! Il prend l’initiative de parler, si nous nous arrêtons pour l’écouter!  
1.Un bon Père assure Son enfant:  
(Ro 8.15-16 BFC) … L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants 
de Dieu.  = Il nous dit… que nous sommes ses enfants! 
Plusieurs personnes peuvent lutter avec des doutes « Est-ce que j’appartiens vraiment à 
Dieu? » ou « Mes luttes incessantes me disqualifient-elles?   
Dans ces situations ils ont besoin de ce qu’on appelle « l’assurance du salut » de comprendre 
et saisir au plus profond d’eux-mêmes qu’ils sont acceptés par Dieu.  
Comment pouvons-nous avoir cette assurance? 
Cela se produit quand on entend la voix de Dieu. Dieu peut aussi utiliser un verset biblique ou 
plusieurs pour nous le confirmer, mais encore là c’est sa voix qui parle. 
 
2. Un bon Père avertit Son enfant du danger  
Après la naissance de Jésus (Mt 2.13-14) … voici, un ange du Seigneur apparut en songe à 
Joseph, et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte… 
De tels avertissements et directions de Dieu existe encore aujourd’hui!  
 
3. Un bon Père réconforte Son enfant.  
(2 Cor 1.3-4) Béni soit Dieu, le Père … qui nous console dans toutes nos afflictions… 
 
4. Un bon Père conseille Son enfant.  
(Ps 16.7)   Je bénis l'Éternel, mon conseiller ; La nuit même mon coeur m'exhorte.  
 
Dieu, notre Père veut aussi nous parler, nous guider, nous enseigner, nous protéger,  ous 
encourager, nous  discipliner,  nous pardonner, etc…  
(1 Jn 1.3-4) ... Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus–Christ.  
 

Applications  
Pouvez-vous vous rappeler d’une fois ou Dieu vous a assuré que vous lui apparteniez?  
 
Pouvez-vous vous rappeler d’une fois ou Dieu vous a averti au sujet de quelque chose? 
 
Prenez un peu de temps dans la prière et demandez à Dieu :  

Y-a-t-il quelque chose dont tu veux m’avertir en ce moment? Si vous ressentez de la 
peur, parlez-en avec Lui dans une prière de conversation.  

 


