
Fête des pères – 19 juin 2016 



! 2 fois plus de décrochage scolaire 
! 8 fois plus probable d’être incarcéré 
! 10 fois plus probable d’abuser des substances 

chimiques 
! 20 fois plus probable d’avoir des problèmes de 

comportement. 



! auteurs, psychologues, professeurs, 
chercheurs… 



Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions! Prêtez l'oreille aux 
paroles de ma bouche! 

J'ouvre la bouche par des sentences, Je publie la sagesse des temps anciens. 
Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, Ce que nos pères nous ont 

raconté, 
Nous ne le cacherons point à leurs enfants; Nous dirons à la génération future 

les louanges de l'Éternel, Et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés. 
Il a établi un témoignage en Jacob, Il a mis une loi en Israël, Et il a ordonné à 

nos pères de l'enseigner à leurs enfants, 
Pour qu'elle fût connue de la génération future, Des enfants qui naîtraient, Et 

que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, 
Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, Qu'ils n'oubliassent pas les œuvres 

de Dieu, Et qu'ils observassent ses commandements, 
Afin qu'ils ne fussent pas, comme leurs pères, Une race indocile et rebelle, Une 

race dont le cœur n'était pas ferme, Et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. 



Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, 
Protégez l'opprimé; Faites droit à l'orphelin, 
Défendez la veuve. 



Le père des orphelins, le défenseur des veuves, 
C'est Dieu dans sa demeure sainte. 

Dieu donne une famille à ceux qui étaient 
abandonnés, Il délivre les captifs et les rend 
heureux; 



Jésus nous dévoile le véritable papa… 



Matthieu 6:9-13 

Notre Père qui es aux cieux!  

 -Il est proche; Il est présent 



Que ton nom soit sanctifié;  

  -Il est pur; saint; bon; aucun mal n’est présent 



que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. 

  -Il est un roi; puissant. 



Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; 

  -Il pourvoit; chaque jour; nos besoins. 



pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 

  -Il pardonne; il restore la vie; il restore les relations. 



ne nous induis pas en tentation, mais délivre-
nous du malin. 

  -Il nous protège; en toute circonstance. 



Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les 
siècles, le règne, la puissance et la gloire. 
Amen! 

  -Il est responsable pour tout! 



Il est: 

Présent/proche 
Saint 
Puissant 
Se soucie de nous 
Nous pardonne 
Nous protège 



Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; 
que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme 

au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; 
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous 

pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 
ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car 

c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la 
puissance et la gloire. Amen! 



Présent/proche 
Saint/pur 
Puissant 
Se soucie 
Pardonne 
Protège 



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. 

Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi 
héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, 
si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être 
glorifiés avec lui. 




