
Jr 31, 9  -  Is 63, 16  -  Lc 15, 11-32

1. Qu’est-ce que les gens disent souvent de Dieu ? Qu’est-ce qu’on dit autour de moi ?… “S’il y avait un Bon
Dieu, ça ne se passerait pas comme ça !”, etc… Chercher d’autres réflexions entendues…

2. Qu’est-ce que la Bible nous révèle de Dieu  ? Même quand il devrait se fâcher contre nous, quand il
prononce notre nom, tout change, Jr 31,20. Pourquoi ? Déjà dans l’Ancien Testament, de très nombreux
textes nous laissent entendre que Dieu a un cœur de Père. Feuilleter la Bible, et lire : Dt 32,6 ; Ps 68,6 ;
89,27 ; Is 9,5 ; 22,21 ; 63,16 ; 64,8 ; Jr 3,19 ; 31,9.

3. Est-ce que Dieu est comme les pères de la terre ?  Oui et non. Il nous aime tendrement, et il nous corrige,
Pr 3,11-12, comme le fait tout vrai père terrestre. Mais il nous aime mille fois plus, et il nous corrige mille
fois mieux que le meilleur des pères de la terre, He 12,9-10.

4. Jésus nous a raconté une merveilleuse parabole pour nous dire combien Dieu nous aime  La parabole du
Fils prodigue pourrait s’intituler la parabole du Père admirable, Lc 15,11-32. Après avoir lu ou relu cette
parabole, essayez de la raconter du côté du Père. Que nous apprend-elle sur le Père ? Comment le Père
traite son fils prodigue ? Comment traite-t-il son fils aîné ?

5. Qui connaît bien le Père du ciel et peut parler de lui? C’est Jésus, évidemment, Jn 7,29 ; 8, 55 ; 8,19.
Pourquoi ? Parce que Jésus est son propre Fils, Jn 1,18 ; 5,18 ; 10,15, etc. Il ne fait qu’un avec lui : Jn
14,10-11 ; 10,30. Il peut ainsi, et lui seul, nous conduire vers le Père : Jn 14,6, il est “le chemin”, Jn 14,6.
Nous voyons, par ces références de l’Écriture que c’est Jean qui nous en parle le plus. Si vous possédez une
concordance 1, allez voir au mot “Père” et voyez le nombre de fois où Jean en parle.

6. Si nous donnons notre vie à Jésus, par le baptême et la conversion, il nous prend avec lui, nous ramène au
Père et nous fait entrer dans la famille de Dieu. Nous devenons les fils adoptifs du Père, Rm 8,14-17. Nous
pouvons l’appeler “notre Père”, Mt 6,9-13, et même lui dire “Abba, Papa”, Rm 8,15. Une convertie de
l’Islam, BILQUIS SULTANA SHEIKH, a été éblouie par cette découverte. Elle a écrit un beau livre en devenant
chrétienne : J’ai osé l’appeler Père ! (L’Eau Vive, Genève, 1981).

1 C’est un livre qui nous indique, pour les mots importants, les principaux versets de la Bible où ce mot est employé, en imprimant
une partie de ce verset. Il existe beaucoup de concordances. Pour le Nouveau Testament, il y a la grosse Concordance de la Bible,
Nouveau Testament, de sœur Jeanne d’Arc (sur la Bible de Jérusalem), éditée à Paris, au Cerf.  Mais pour un usage courant, la
Concordance la plus maniable, est la Concordance des Saintes Écritures de Second, éditée à Lausanne, par la Société Biblique du
Canton de Vaud.
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