Notre Père ados

Notre Père qui es aux cieux…

EXPLORER
Un Dieu père…et mère ?

Découvrir le message secret glissé par Rembrandt dans un détail de son tableau

Imprimer les versets bibliques suivants. Les mélanger et les distribuer aux jeunes. Leur
demander de les fixer sur la main paternelle, la main maternelle ou entre les deux mains.

Pour la main maternelle

« Je l’ai guidé avec douceur, j’étais attaché à lui par l’amour. J’étais pour lui comme quelqu’un
qui soulève son petit enfant tout contre sa joue. Je me baissais pour lui donner à manger. »
Osée 11.4

« Le Seigneur dit : « Éfraïm est mon fils très aimé, je le préfère aux autres. C’est pourquoi,
chaque fois que je parle contre lui, je continue pourtant à penser à lui. J’ai beaucoup de
tendresse pour lui. Oui, j’ai vraiment pitié de lui. » Voilà ce que le Seigneur déclare. »
Jérémie 31. 20
« Ciel, écoute ! Et toi, la terre, tends l’oreille ! C’est le Seigneur qui parle : « J’ai fait grandir des
enfants, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. » Esaïe 1. 2

« Le Seigneur dit : « Depuis longtemps, j’ai gardé le silence, je suis resté sans rien dire. Mais
maintenant, je vais crier. Comme une femme au moment d’accoucher, je gémis, je manque
de souffle, je respire mal. » Esaïe 42. 14

« Mais je reste calme et tranquille, comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère. Comme
ce petit enfant, je suis calme et tranquille. » Psaume 131. 2
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Pour la main paternelle

« Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. »
Psaume 103.13

« Ensuite, le Seigneur de l’univers a dit : “jour où j’agirai, ils seront pour moi comme un trésor
personnel. Je serai bon pour eux, comme un père est bon envers son fils qui le sert.” »
Malachie 3. 17

« Oui, le Seigneur fait des reproches à la personne qu’il aime, comme un père à son enfant
préféré. » Proverbes 3. 12

« Seigneur, regarde du haut du ciel, le lieu saint et magnifique que tu habites, vois ce qui nous
arrive. Où est ton brûlant amour pour nous ? Où est ta puissance ? Nous ne sentons plus ta
tendresse et ta bonté pour nous. Pourtant, tu es notre père. Abraham, notre ancêtre, ne sait
rien de nous, Jacob ne nous connaît pas. Mais toi, Seigneur, tu es notre père, notre libérateur,
voilà ton nom pour toujours. » Ésaïe 63. 15-16

« Le Seigneur, le tout-puissant, dit encore : “Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi
des fils et des filles.” » 2 Corinthiens 6.18

