
Sujet du jour : La Maison du Père 
 

 

Lecture : Jean 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement : 

1. Besoin de paix 

2. Besoin d'une maison 

3. L'adoption 

 

 

1. Besoin de Paix 

a) La paix avec Dieu 

b) Elle doit être saisie par la foi 

c) Elle ne sera pas ôtée 

 



 

2. Besoin d'une maison 

a) Une protection parfaite 

b) Place spéciale réservée 

c) La Maison du Père 

 

 

3. L'adoption 

a) Le Père des croyants uniquement 

b) Le Père du Seigneur Jésus (d'une façon spéciale) 

 

 

a) Le Père des croyants uniquement 
Matthieu 5. 44-45 

Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, 

faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent 

et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les 

cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleu-

voir sur les justes et sur les injustes. 

Matthieu 6.6, 8, 14 

Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père 

qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra… 

Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant 

que vous le lui demandiez… 

Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous par-

donnera aussi. 

 

 

 



 

b) Le Père du Seigneur Jésus (d'une façon spéciale) 
Jean 20.17 

Jésus lui dit: Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon 

Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et 

votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 

Questions : 

Pourquoi ne dit-il pas simplement : je monte vers notre Père ? 

Ses paroles indiquent à la foi sa filialité et la nôtre, mais elles soulignent 

également comment Dieu est le Père de Christ d’une façon où il ne l’est 

pas pour nous. 

Les croyants authentiques deviennent les fils de Dieu par adoption ; Christ, 

lui, est le Fils éternel. 

Rappelons la doctrine de l'adoption ! 

L'adoption fait partie de notre identité chrétienne ! 

Romains 8.15 

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 ! 

Éphésiens 1.5 

Le Père nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par 

Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. 

Ainsi : 

La révélation du Père et l’adoption ont été une partie essentielle de la mis-

sion de Jésus le Fils de Dieu pour nous ! 

  Jean 14  le souligne clairement ! 

L’adoption est effective grâce au ministère en nous de l’Esprit d’adoption ! 

 Romains 8.15  le souligne clairement ! 

Dans l'adoption, on trouve la notion de désir ! 

Un enfant adopté est toujours un enfant désiré ! 



 

Conclusion : 

 Dans la Chambre Haute, au travers des disciples, on 

retrouve : 

o nos faillites, 

o notre lenteur à comprendre, 

o nos hésitations, 

o notre ‘intellectualisme’ sceptique, 

o etc. 

 Il y a de la place pour nous dans la Chambre haute ! 

 

 

Malgré nos manquements, demandons par la foi au Sei-

gneur Jésus qu'il nous montre comme tout à nouveau le 

Père durant ces temps de méditation de Sa Parole ! 


