LES NOMS DE DIEU – SEMAINE 16
PÈRE (2E PARTIE)
4.

DIEU, LE PÈRE SPIRITUEL DES CROYANTS
Ce nom de Père, prend un sens plus profond et plus intime dans le
Nouveau Testament. Le Fils unique et bien-aimé du Père, qui est dans
son sein, nous a fait connaître Dieu sous un nom et dans une relation que
ni les patriarches, ni les prophètes n'ont connue. La révélation de Dieu
comme Père ne pouvait être donnée dans toute sa profondeur que par
son Fils. Il l'a fait notamment en donnant la parabole de l'enfant prodigue,
la prière modèle adressée au Père et la prière dite sacerdotale que Jésus
a prononcée juste avant de se rendre au jardin de Gethsémané où il a été
arrêté.
4.1

Parabole de l'enfant prodigue
Dans cette parabole que l'on retrouve dans Luc 15:11-32, Jésus
nous révèle l’amour et la miséricorde de son Père envers ceux qui
viennent à Lui avec des cœurs repentants. Pour résumer la
parabole, un père avait deux fils, l’un des deux décide de partir
avec sa part de l’héritage. Il quitte le foyer, dilapide son argent à
des futilités et se retrouve itinérant, sans rien à manger, sans toit,
sans argent. Il décide de revenir à la maison pour demander pardon
à son père et s’offrir comme serviteur. Le père le voyant arriver au
loin, est transporté de joie et se précipite à sa rencontre. Il prépare
un festin pour célébrer le retour de son fils qui était perdu mais qu’il
venait de retrouver.
C’est ainsi que Dieu accueille ceux qui se repentent de leurs
péchés. Il ne les punit pas, ne leur fait aucun reproche, mais Il les
accepte et efface leurs péchés. Dieu ne voudra même plus s'en
souvenir comme le dit si bien Ésaïe : « C’est Moi, Moi qui efface tes
crimes pour l’amour de Moi, et Je ne me souviendrai plus de tes
péchés. » És 43:25.

4.2

Prière modèle adressée au Père
Dans la prière modèle adressée au Père de Matthieu 6:9-13, Jésus
nous révèle que Son Père est Notre Père. Quiconque est né de
Dieu est membre de cette immense famille des rachetés de Christ,
dans laquelle nous sommes tous unis. « Notre Père », tels sont les
premiers mots de cette prière. Ces mots nous inspirent la confiance
et l'amour au moment de prier.
La prière est divisée en deux séries de trois demandes. Les trois
premières se rapportent à Dieu et à son règne (v. 10), les trois
dernières à l’homme et à ses besoins (vs 11-13). Ainsi nous
apprenons à chercher d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et
que toutes les autres choses y seront ajoutées tel qu'il est enseigné
dans Matthieu 6:33.
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Les dernières requêtes répondent aux besoins tant individuels que
collectifs, en tant qu'enfants de Dieu réunis dans une sainte et
intime communion, appelée l'Église. Ainsi, Jésus nous présente
Dieu comme un Père aimant qui souhaite le meilleur pour tous ses
enfants (2Corinthiens 9:8; Philippiens 4:19).
4.3

Prière sacerdotale
Dans la prière sacerdotale du chapitre 17 de l'Évangile de Jean,
Jésus nous révèle la relation intime et personnelle qu'Il entretient
avec le Père et qu'Il fait partager à tous ceux qui ont cru en Lui. On
l’a appelée « Prière sacerdotale », parce qu’en la prononçant Jésus
fait acte de souverain sacrificateur : Il va s’offrir à Dieu comme une
offrande sainte, le sacrifice parfait. Il se prépare à ce sacrifice en
intercédant pour Lui-même (v. 1-5), pour Ses disciples (v. 6-19) et
pour les chrétiens de tous les temps (v. 20-26). Cette prière où
Jésus intercéda pour les siens, illustre son ministère actuel au ciel
où Il prie pour son Église (Romains 8:34).
Les requêtes précises du Seigneur pour Son peuple concernent le
domaine spirituel, elles se rapportent aux bénédictions célestes. Le
Seigneur prie pour qu’ils puissent être gardés du malin, être
séparés du monde, bien remplir leur ministère, et être amenés en
toute sécurité à leur maison céleste. La prospérité de l’âme est la
meilleure prospérité; c’est le signe de la vraie prospérité.
Jésus débute sa prière par « Père » (v. 1), ce nom qui est sa
consolation suprême en présence de la mort. Jésus le prononce six
fois, avec amour, dans cette prière. Jésus prie pour ceux à qui Il a
fait connaître le nom de son Père; ils ont reçu son enseignement et
cru à son origine et sa mission divines. Il prie pour ceux que le Père
Lui a donnés, parce qu’ils appartiennent à Dieu. Jésus est glorifié
en eux (vs 6-10). Jésus prie le Père de les garder dans une unité
semblable à celle qui existe entre Lui et Dieu (vs 11-13). Jésus prie
le Père de les sanctifier par la vérité, qui est la Parole de Dieu.
Même s'ils sont exposés à la haine du monde, Jésus ne demande
pas à Dieu de les retirer du monde mais de les préserver du mal. Il
les envoie, comme le Père L’a envoyé (vs 14-19).
Jésus prie le Père pour tous ceux qui seront amenés à la foi par la
parole des apôtres. Il prie pour l’union de tous les croyants pour
qu’ils soient unis entre eux comme Il est uni Lui-même au Père.
Cette unité révélera au monde la mission de Jésus et l’amour dont
Dieu a aimé les croyants (vs 20-24). Jésus termine sa prière en
faisant appel à la justice de son Père afin d'être exaucé et pour que
le Père achève l'œuvre qu'Il a Lui-même débutée dans le coeur des
croyants (vs 25-26).
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4.4

Témoignage de Jésus
Jésus a aussi fait connaître le Père, en s'identifiant à Lui et en
faisant les oeuvres du Père. Jean 14:9-10 « 9Jésus lui dit: Il y a si
longtemps que Je suis avec vous, et tu ne M'as pas connu,
Philippe! Celui qui M'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montrenous le Père? 10Ne crois-tu pas que Je suis dans le Père, et que le
Père est en Moi? Les paroles que Je vous dis, Je ne les dis pas de
Moi-même; et le Père qui demeure en Moi, c'est Lui qui fait les
oeuvres. » Jean 5:19 « Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En
vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Luimême, Il ne fait que ce qu'Il voit faire au Père; et tout ce que le Père
fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Ce n'est pas que Jésus ne
pouvait agir de Lui-même, mais qu'Il se soumettait entièrement au
Père dans une obéissance reposant sur l'amour et la relation étroite
qui existent entre le Père et le Fils. Jésus se proclame tout à fait
égal au Père mais en aucune manière indépendant de Lui. Ainsi, Il
nous montre le Père et aussi la relation à développer avec le Père.
Une relation de soumission, d'obéissance et d'amour entre le Père
et Ses enfants d'adoption que nous sommes.

4.5

Adoption par l'œuvre de Jésus
Partout et surtout dans l'évangile de Jean, Jésus, s'adresse à Dieu
en Le nommant Père ou mon Père. Ce nom est utilisé 245 fois dans
les 4 évangiles, dont 114 fois dans celui de Jean. Mais le Dieu et
Père de notre Seigneur Jésus-Christ a aussi voulu être le Dieu et
Père de tous ceux qui ont reçu son Fils unique et bien-aimé, c'està-dire qui ont cru en Lui : Jean 1:12 « mais à tous ceux qui l’ont
reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux
qui croient en son nom ».
Par l'Esprit Saint, ils peuvent dire à Dieu : Abba, Père! N’est-ce pas
un privilège extraordinaire! Romains 8:15-16 « 15Et vous n’avez pas
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 ! 16L’Esprit lui–même rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. »
Cette adoption n'a été rendue possible que par le rachat accompli
par Jésus-Christ. La première chose que fait Jésus, après sa
résurrection, c'est d'introduire ses disciples dans cette relation
d'enfants auprès du Père. Jean 20:17 « Jésus lui dit : Ne me touche
pas ; car Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers
mes frères et dis–leur que Je monte vers mon Père et votre Père,
vers mon Dieu et votre Dieu. » Jusqu’à ce moment, les disciples
avaient été appelés « serviteurs » et «amis » (Jean 15:15), mais
jamais « frères ». L'oeuvre de Jésus à la croix a rendu possible une
nouvelle relation avec Lui. Hébreux 2:9-11 « 9Mais celui qui a été
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abaissé pour un peu de temps au–dessous des anges, Jésus, nous
Le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la mort qu’Il
a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, Il souffrît la mort pour
tous. 10Il convenait, en effet, que Celui pour qui et par qui sont
toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils,
élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut.
11Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus
d’un seul. C’est pourquoi Il n’a pas honte de les appeler frères. »
L'utilisation du terme « frères » démontre qu'Il s'est pleinement
identifié à l'humanité afin de lui offrir une complète rédemption.
Pour beaucoup de personnes Dieu est seulement le créateur. Mais
à tous, est offert la possibilité d'établir une relation avec Dieu
comme Père en passant par Jésus. Cette offre est faite à tous,
sans exception, toi et moi inclus!
Dans sa grâce, Dieu délivre du péché tous ceux qui viennent à Lui
par Jésus-Christ; Il les adopte comme ses enfants et Il devient un
Père pour eux. Galates 3:26 « Car vous êtes tous fils de Dieu par la
foi en Christ–Jésus. » Quel privilège d'avoir Dieu pour Père! Que
peut-on craindre alors? On s'approche d'un Père sans frayeur, on
lui parle avec confiance. Nous comprenons le cri d'adoration de
Jean: « Voyez, quel amour le Père nous a donné, puisque nous
sommes appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Voici
pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il ne L’a pas
connu. » (1Jean 3:1).
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