Notre Père ados

Notre Père qui es aux cieux

Explorer plus loin
Les différentes facettes d’un Dieu Père

Lorsque la Bible compare Dieu à un Père, que dit-elle à son sujet ?

Matériel
1 bible par jeune

Animation
Donner aux jeunes regroupés en binôme deux références indiquées ci-dessous.
Leur demander de retrouver dans leur bible le texte et d’exprimer avec leurs mots quelle est
la particularité du Dieu père qui apparaît dans chacun d’eux.
Echanger avec eux en s’aidant des repères placés sous chaque verset.

1. Un Dieu source de vie
« La source de la vie est en toi » Ps 36.10
Dans le judaïsme, comme dans le monde grec, le père est avant tout celui qui donne la vie. En
cela, Dieu peut être reconnu comme le Créateur, celui qui donne la vie.

2. Un Dieu à respecter
« Ne te sers pas de mon nom n'importe comment » Ex 20.7
« Remerciez le Seigneur, chantez son nom, racontez ses exploits aux autres peuples.
Chantez pour lui, jouez pour lui de vos instruments, redites toutes ses actions étonnantes !
Soyez fiers de lui, le Dieu saint, soyez dans la joie, vous qui cherchez le Seigneur !
Cherchez le Seigneur et son aide puissante, cherchez sans cesse sa présence. » 1 Ch 8-11

Comme un enfant doit respecter ses parents, le croyant est appelé à respecter son Dieu. Dans
la tradition juive, le respect de Dieu se manifeste par l’interdiction de prendre son nom en
vain (3e commandement du Décalogue) et se traduit par l’interdiction de le prononcer.
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3. Un Dieu proche qui nous aime
« Et l'Esprit que vous avez reçu ... fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions
vers Dieu en lui disant : “Abba ! Père !” » Rom 8.15
Malgré la différence entre Dieu et les hommes, l’apôtre Paul rappelle que nous pouvons nous
adresser à Dieu en utilisant l’expression « Abba », ce qui signifie « papa ! » Jésus souligne ainsi
la proximité et la sollicitude de Dieu à notre égard.

4. Un Dieu qui décide
"Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis. Je vous ai envoyés
produire des fruits, et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui
demanderez en mon nom." Jean 15.16
Du temps de Jésus, le chef de famille décidait d’une possible adoption. Pareillement, Dieu a
décidé de choisir, d’élire le peuple d’Israël et de le considérer collectivement comme son fils.
Pour nous, être fils ou fille de ce Père, c’est avoir également la certitude qu’il nous a choisis.
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