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Pourquoi Jésus appelle-t-il Dieu «Père» ?

Question:

Si Jésus est Dieu pourquoi appelle-t-il Dieu «Père» ? 

Quelle est la signification du vocable «père» ?

Réponse:

Votre question est liée au sujet complexe de la Trinité.

La Bible nous parle d’un Dieu unique en trois personnes… c’est une notion qui est

difficile pour nous à assimiler, car il n’y a pas d’illustrations satisfaisantes pour

imager cette réalité spirituelle. La définition théologique classique se formule à peu

près comme ceci: «le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux, participant d’une même

essence divine et pourtant, fondamentalement distincts». Vous pouvez d’ailleurs,

sur ce sujet, consulter d’autres articles sur le site Bible-ouverte, par exemple celui

intitulé «La divinité de Jésus Christ»: FAQ 241

Le vocable «Père» est un titre choisi pour nous parler à nous humains, d’une

caractéristique bien particulière de Dieu. Il nous présente le Créateur comme la tête

d’une famille dont nous sommes les enfants. Le père est celui qui protège les siens,

qui s’assure de leur bien-être, de leur éducation, de leur développement. Dieu n’a

pas mis le décor de l’Univers pour nous y laisser seuls et livrés à nous-mêmes, il

n’est pas simplement le juge qui attend la fin de toutes choses pour régler les

comptes, mais il a voulu une intimité, une relation avec nous, nous rappeler sa

position supérieure, mais bienveillante. C’est Jésus qui nous introduit dans cette

proximité. Avant sa venue, les Juifs avaient de nombreux noms pour Dieu, mais pas

celui de «Père». Dans la prière qu’il donne à ses disciples, il présente cette idée du

Père céleste concerné par la vie de ses enfants, autant par les aspects concrets de

leur existence terrestre que par leur épanouissement spirituel. Il est le Dieu Tout-

Puissant, le Créateur de l’Univers. Mais il est en même temps notre Père, notre

«papa» comme Jésus le dit lui-même. Un «papa» céleste qui est de notre côté, qui

veut notre bien, qui nous tend sans cesse les bras lorsque nous nous sommes

éloignés et que nous désirons retourner vers lui. Un Père qui discipline aussi ses

enfants, mais pas par colère ou par frustration, toujours par amour, pour les aider à

progresser dans leur développement et leur croissance personnelle.

Je vous souhaite de découvrir, sans cesse, ce Dieu immense, infini, insondable et

pourtant, en même temps, un Père aimant qui nous entoure de son affection et de

sa bienveillance sans limites.

Philip Ribe

 1 / 2

http://www.bible-ouverte.ch
faq/faq-theme/qr-dieu-jesus-le-saint-esprit/2475-reponse-241.html
index.php?option=com_content&view=article&id=498:reponse-123&catid=213:qr-relations-avec-dieu-salut-priere


Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

http://www.bible-ouverte.ch
http://www.tcpdf.org

