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Jésus dit : Je suis le
Chemin, la Vérité et la
Vie; nul ne vient au Père
que par moi.
(Jn 14, 6)
C'est un des versets bibliques les
plus connus. Ecoutons bien ce qu'il
veut nous dire:
Le but de notre existence sur
cette terre c'est de connaître le
Père.
Etre proche du Père. Tout dans la
création tend vers le Père.
Philippe, l'un des disciples, a dit à
Jésus:
«Seigneur, montre-nous le Père, et
cela nous suffit. Quelle
affirmation!»
Nous devons connaître le Père.
Et connaître le Père suffit!
Cette étape nous confère un
fondement solide et nous donne de
l'assurance.
Connaître le Père signifie, vie et
guérison pour l'esprit, l'âme et le
corps.

A l'origine de toute vie il y a un
père. De notre Père céleste de
même que de notre père terrestre.
Nous devons reconnaître qu'il
est crucial de savoir comment
nous agissons, en tant que
père, dans ce monde. Nous
sommes responsables de
procurer la bénédiction ou la
malédiction dans la sphère
familiale ainsi que sur le lieu de
notre activité professionnelle.
En tant que père pour nos enfants,
ensuite en tant que père pour la
jeune génération en général.
Comment pouvons-nous être des
pères qui procurent/transmettent
la vie, quand nous ne l'avons pas
expérimentée nous-même, en tant
que fils?
Nous faisons des erreurs, nos
parents en ont fait aussi. Même si
nous étions presque parfaits, nous
aurions besoin – très souvent – de
la grâce de Dieu.
Nous sommes responsables de
prendre du temps pour réfléchir
à notre relation avec nos

enfants, de mettre ce qui doit
l'être en ordre, avec chacun
d'eux, sous le regard de Dieu et
avec Son aide.
Lorsque nous choisissons cela,
notre Père céleste nous guérit et
nous restaure dans notre identité.
Nous comprenons alors qui
nous sommes en Jésus-Christ.
Nous nous réconcilions avec
les hommes, en commençant
avec nos parents, puis avec
nous-même, quelles qu'aient
été les circonstances de notre
vie.
C'est la raison pour laquelle
Jésus-Christ est mort à la croix. Il
a pris sur Lui toutes les
blessures, celles du corps, de
l'âme et de l'esprit. Et il est
possible de devenir
complètement libre, aujourd'hui,
par LUI. C'est une bonne
nouvelle, n'est-ce pas ?
Accroche-toi! Cela en vaut la
peine. C'est ainsi que tu entres
dans la vie abondante et
véritable.

Questions pour les groupes d’Hommes
1 ère semaine:
• Est-ce que ton père est/était un
homme de cœur? Raconte à tes
amis du groupe d'hommes une
anecdote de ta vie au sujet de ta
relation affective avec ton père.
• Ton père est/était-il «un homme
qui encourage»?
2e semaine:
• L'atmosphère de la maison
familiale était-elle joyeuse et
pleine d'humour? Raconte
comment tu as vécu

l'atmosphère dans ta maison
familiale.
• Comment as-tu vécu la relation
entre tes parents? Ton père
était-il plein d'affection pour ta
maman?
3e semaine:
• Lorsque tu avais des
problèmes, pouvais-tu chercher
conseil auprès de ton père?
• Comment te vois-tu en tant que
père?

4e semaine:
• Qu'est ce que tu penses que
tes enfants vont dire de toi,
plus tard? Quelle sera la
première chose qu'ils diront de
toi?
• Dans quel domaine as-tu
besoin de la transformation de
Dieu et de Sa guérison?

Intercession
• Prions Dieu notre Père de nous
accorder de Le connaître, ainsi
que Son amour de Père, de plus
en plus, afin d'entrer
véritablement dans notre identité.

• Prions Dieu notre Père de nous
aider à vivre la réconciliation:
entre époux-parents, avec nos

parents, avec nos enfants, entre
nos enfants.

• Apportons des situations
concrètes à Dieu.

• Lors des mondiaux de foot en
Allemagne beaucoup de
communautés vont faire de
l'évangélisation. Prions pour un

grand nombre de
conversions.

• Prions pour le 10 juin, date à
laquelle l’AER et la FREOE
doivent confirmer leur
fusion36.

Agenda
• 2-4 juin, Lausanne-Malley,
Pentecôte 2006
ww.megaphone.org/
pentecote2006

• 24 juin, Berne, Conférence du
Forum évangélique réformé,
nouvelle plate-forme pour les
évangéliques fréquentant une

Église réformée
(www.feref.ch)
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