LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 9
LES NOMS ET TITRES DIVINS DE JÉSUS-CHRIST (SUITE)
3.

Père éternel - en hébreu : ab ad
Le troisième titre est « Père éternel », Ab ad, à ne pas confondre avec
Abba que Jésus a utilisé en s'adressant à son Père dans le jardin de
Gethsémané. Abba, est un mot araméen qui fait référence au lien affectif
entre un père et un fils, comme lorsque nous disons « papa ».
Ab ad, ce sont deux mots hébraïques. Ab qui signifie « père » et Ad qui
signifie « éternel ». Littéralement, nous devrions lire « Père de l'éternité ».
L'enfant de la prophétie qui doit naître sera le Père de l'éternité. Cela
signifie qu'Il est la source de la vie éternelle et qu'Il est Celui qui contrôle
l'éternité. Il est clair que ce titre ne peut s'appliquer qu'à Dieu.
Il peut sembler étrange que Jésus-Christ que nous savons être le Fils de
Dieu, soit ici appelé « Père ». Ce qu'il faut comprendre c'est que ce titre
de « Père », ne fait pas référence à sa position au sein de la Trinité divine.
Dans la Trinité, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le SaintEsprit. Ce sont trois personnes distinctes en une seule. Jésus-Christ est
Dieu le Fils de toute éternité à l'intérieur de la Trinité. Lorsqu'Il est appelé
« Père éternel », cela fait référence à sa relation avec le peuple d'Israël,
avec l'Église et avec toute l'humanité. Voyons brièvement ces trois
éléments.
Jésus-Christ est le Père éternel du peuple d'Israël
En Israël, le roi était considéré comme le père de son peuple. Avant Saül,
le peuple d'Israël était théocratique, c'est-à-dire qu'il était dirigé par
l'Éternel, à travers les prophètes et les juges en Israël.
L'Éternel était considéré comme le Père du peuple d'Israël, non seulement
en sa qualité de roi, mais aussi en sa qualité de Créateur. C'est l'Éternel
qui a créé le peuple d'Israël (Deutéronome 32:6). L'Éternel Lui-même
revendique la paternité de ce peuple dans Exode 4:22 « Tu diras à
Pharaon : Ainsi parle l’Éternel : Israël est mon fils, mon premier–né. » Et
Israël le reconnaît aussi comme Père dans Ésaïe 63:16 « Tu es
cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore
qui nous sommes ; c’est Toi, Éternel, qui es notre Père, qui, dès l’éternité,
t’appelles notre sauveur. » Les mots utilisés dans ce verset sont les
mêmes que ceux employés dans Ésaïe 9:5 et ils font référence
exclusivement à Dieu.
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Jésus-Christ est le Messie attendu par les Israélites, ce Roi de la lignée de
David qui doit les libérer de tous leurs ennemis et leur assurer une paix à
perpétuité. Étant donné que le roi est considéré comme le père de son
peuple, le Messie attendu est aussi considéré comme le père d'Israël. En
sa qualité de roi, Jésus-Christ sera le Père éternel de son peuple terrestre,
Israël. Son règne n'aura point de fin. C'est ce que l'ange Gabriel annonça
à Marie dans Luc 1:32-33 : « 32Il sera grand et sera appelé Fils du Très–
Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33Il
règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point
de fin. »
Le Messie est venu tel qu'annoncé par les prophètes. Malheureusement,
les siens ne L'ont pas reconnu et L'ont rejeté. Mais ce n'est que pour un
temps car un jour, tout Israël reconnaîtra le Messie en Jésus-Christ glorifié
lors de son retour sur terre. Dans Apocalypse 1:7 il est écrit : « Voici, Il
vient avec les nuées. Et tout œil Le verra, même ceux qui L’ont percé ; et
toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de Lui. Oui. Amen ! »
Jésus-Christ est le Père éternel de l'Église
Dans l'épître aux Romains, chapitre 11, Paul explique que le peuple Juif a
rejeté le Messie pour un temps afin que les païens puissent participer au
salut. Il utilise la métaphore de l'olivier. Il compare Israël aux branches de
l'olivier franc et les païens aux branches de l'olivier sauvage. Dieu a
temporairement retranché les branches de l'olivier franc pour enter
(greffer) celles de l'olivier sauvage.
Ce rejet du Messie par le peuple Juif a permis à nous, les non juifs,
d'entrer dans la Nouvelle Alliance éternelle (Éphésiens 2:11-22). Ainsi
Christ s'est créé un nouveau peuple composé à la fois de Juifs et de nonJuifs qui croient en sa personne et son œuvre. Ensemble, ils forment un
édifice fondé sur l'enseignement des apôtres et des prophètes et dont
Jésus-Christ Lui-même est la pierre principale de l'angle. Cet édifice c'est
l'Église que Christ bâtit jour après jour comme Il l'avait dit dans Matthieu
16:18. C'est pourquoi Il est le Père de l'Église chrétienne. Quiconque
revendique ce titre est un imposteur.
Le salut ainsi offert à tous est un cadeau merveilleux. Nous étions sans
aucune espérance, sans aucune connaissance de ce qui va nous arriver
après la mort. Nous étions littéralement des êtres perdus, sans but, sans
aucun sens à notre vie. Mais gloire à Dieu qu'aujourd'hui, nous savons
pourquoi et pour qui, nous avons été créés, pourquoi nous sommes ici sur
cette terre, pourquoi nous vivons. Nous savons qu'il y a un Dieu bon,
fidèle et juste, avec qui nous passerons l'éternité. Nous savons que nous
avons été justifiés par le sang que son Fils a versé sur la croix. Nous
savons que notre vie ne s'arrête pas ici sur terre mais qu'elle continuera
dans l'éternité, une éternité de félicité et de gloire en Sa présence.
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Jésus a déclaré dans Jean 6:47 « En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui
qui croit en Moi a la vie éternelle. » Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie
éternelle parce que Jésus possède la vie éternelle. Il est Ab ad, Père de
l'éternité. Il existe de toute éternité. Il était là au moment de notre
conception. Il nous voyait alors que nous étions encore dans le sein de
notre mère (Psaumes 139:15-16).
Ab ad, Père éternel, est là à chaque étape de notre vie. Il connaît tout de
nous. Il était là avant même que nous Le connaissions. Il était là lorsque
nous avons fait de bons coups et aussi lorsque nous avons fait de
mauvais coups. Malgré notre rébellion contre Lui, malgré notre vie de
péché, Il nous a aimés, et un jour Il s'est révélé à nous car son dessein
était de nous sauver, afin que nous puissions participer à sa vie éternelle.
Il est écrit dans Romains 5:8 « Mais Dieu prouve son amour envers nous,
en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour
nous. »
Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, plus intelligents, plus
beaux, plus talentueux. Ce n'est pas parce que nous avons fait de
grandes choses, ou de bonnes œuvres, que Dieu nous a sauvés. En
réalité, cela n'a rien à voir avec nous. Cela ne relève que de Dieu Luimême, qui est amour. Dieu nous a créés pour Lui. Malheureusement,
nous nous sommes tous détournés de Lui. Nous avons préféré faire notre
vie sans Lui.
Rien de ce que nous pouvons dire ou faire, ne peut rétablir cette
communion brisée entre l'homme et Dieu. Dieu est saint et parfait. Seuls
ceux qui sont sans péché, sans tache, peuvent paraître devant Lui.
Comme il est écrit dans Romains 3:23 « Car tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu. » Tous, sans exception, aucune personne ne peut
prétendre n'avoir jamais péché. Mais notre cause n'est pas désespérée
car Dieu vient à notre secours. Romains 3:24 : « et ils sont gratuitement
justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus–
Christ. » « Gratuitement », « par sa grâce », ces mots signifient que cela
ne dépend pas de nous. Le salut nous vient de Dieu. C'est Dieu qui
pourvoit au moyen pour rétablir notre communion avec Lui. Et ce moyen
c'est Dieu le Fils qui s'est fait homme et qui a pris notre place sur la croix.
Oui, nous méritions tous la mort devant Dieu. Jésus a subi cette mort à
notre place afin que nous puissions obtenir la vie.
Jésus-Christ est le Père éternel de l'humanité
Jésus-Christ est Celui qui révèle le Père céleste à l'humanité. Jésus a dit
dans Jean 1:18 : « Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est
dans le sein du Père, est Celui qui L’a fait connaître. »
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L'homme s'est toujours fait une idée de Dieu selon ses propres aspirations
ou selon sa religion. Du temps de Jésus-Christ sur terre, c'est l'empire
romain qui gouvernait. Les Romains avaient tout un lot de divinités, ce que
nous appelons le panthéon romain. Les Romains avaient imaginé des
dieux semblables à eux. Leurs dieux se mariaient et avaient des enfants.
Ils commettaient l'adultère, ils faisaient la guerre, ils étaient en rivalité les
uns avec les autres, et ainsi de suite. Les dieux romains et leurs légendes,
forment ce que nous appelons la mythologie romaine.
Aujourd'hui, l'homme n'a guère changé. Il continue à se donner des dieux
et des idoles selon ses propres aspirations. Même dans certains milieux
évangéliques nous retrouvons souvent un dieu qui n'a rien à voir avec le
Dieu de la Bible. À entendre certains chrétiens, Dieu n'est qu'un
distributeur de bénédictions!
Le Dieu véritable est Celui que Jésus-Christ nous a révélé. Comment
nous a-t-Il fait connaître le Père céleste? Par ses actions, ses paroles et
ses enseignements, qui lui venaient du Père. Et aussi par sa propre
personne, comment Il était, son comportement, son attitude, sa
compassion et son amour. Jésus a déclaré dans Jean 10:30 : « Moi et le
Père nous sommes un. » Si nous voulons connaître Dieu le Père,
tournons nos yeux vers Jésus. Prêtons attention à ce qu'Il a dit, regardons
ce qu'Il a fait, observons son comportement, et nous aurons un portrait du
Père.
À plusieurs reprises et dans différents contextes, Jésus a affirmé qu'il
agissait et parlait selon la volonté de son Père (Jean 5:17, 19; Jean 12:4950). Par exemple, Jésus-Christ a fait connaître un Dieu de miséricorde
dans le récit de la femme pécheresse qui baisa ses pieds, les mouilla de
ses larmes, les essuya avec ses cheveux et les oignit de parfum. Il ne la
repoussa pas. Le pharisien qui avait invité Jésus était scandalisé de la
scène. Mais Jésus saisit l'occasion pour lui révéler la miséricorde du Père
qui pardonne à celui qui se repent de ses péchés (Luc 7:37-50; Psaumes
51:17). Lorsque Jésus a chassé ceux qui vendaient et achetaient dans le
temple, Il a montré que Dieu ne supportait pas que son Nom ne soit pas
respecté (Matthieu 21:12-13). Lorsque Jésus a guéri les malades et
chassé les démons, tout au long de son ministère, Il a montré que Dieu
était plein de compassion pour l'homme.
Jésus a montré tout l'amour du Père envers l'humanité en déclarant dans
Jean 3:16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie
éternelle. »
À suivre.
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