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Le Père
Dans l’Ancien Testament on trouve bien des qualificatifs de Dieu :
Eternel Jérémie 10/10 ; Tout puissant Luc 1 / 46.49 ; Juge Isaïe 2 / 4 Et on peut continuer
ainsi une longue liste à travers tout ce que la bible nous révèle de Dieu.
Mais il me semble important de nous arrêter ici sur Dieu Père et créateur.
En Isaïe par exemple nous pouvons lire : C’est Lui qui est Dieu, qui a modelé la Terre et l'a
faite, c'est Lui qui l'a fondée ; Il ne l'a pas créée vide, il l'a modelée pour être habitée. Isaïe
45 : 19 Et le texte de la genèse au chapitre 1est particulièrement important en ce sens (Gn 1)
On y voit Dieu créé tout le ciel, la terre, les végétaux, les animaux et les humains. Dieu est
donc créateur, il crée par amour, pour l’amour ; et l’homme est placé au milieu de la création,
en étant crée à son image, à sa ressemblance. Il a donc la capacité d’aimer, et de créer lui
aussi mais dans le respect du monde dans lequel Dieu l’a placé en lui donnant une place toute
particulière
.[26] Dieu dit : "Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'ils
dominent sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes
sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre."[27] Dieu créa l'homme à son
image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa.[28] Dieu les bénit et leur
dit : "Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la ; dominez sur les
poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre."
Les questions qui nous intéressent donc ici sont les suivantes : comment est-ce que je reçois
le cadeau du monde dans lequel je vis ? Comment est-ce que je le respecte ? Comment est-ce
que par ma conduite je suis, à l’image du Père aimant, qui me donne tout ce dont j’ai besoin,
et comment est-ce que je lui montre que je l’aime ?
Dans le credo nous affirmons notre foi en Dieu créateur de l’univers ; et au cœur de cet
univers, il a crée une créature toute particulière, elle n’est ni la plus grande par sa taille ni la
plus petite, mais parce que Dieu l’a fait a sa ressemblance elle dépasse tout ce qui est crée. Et
cette créature c’est l’homme. Qu’est-ce qui lui donne cette « supériorité » ? Son âme ! C’està-dire sa capacité à vivre dans la connaissance de Dieu, dans l’amour de Dieu.
Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance,….
Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les
créa.[28] Dieu les bénit et leur dit : "Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et
soumettez-la…..
A l’homme, Dieu donne l’autorité, la capacité de se soumettre le reste de la création. Mais il
ne lui permet pas pour autant de faire n’importe quoi. Soumettre veut dire aussi respecter.
Dieu est un Dieu de vie et non de mort. Il ne veut pas que l’homme détruisent le monde, il ne
veut pas non plus que l’homme se perde lui-même et pour l’aider il va lui donner sa loi. Sa
loi, qui sont les 10 commandements ….. SA loi, non pas une loi pour l’empêcher de vivre
mais une loi d’amour pour la guider et lui permettre de s’épanouir véritablement. Ce sont les
dix commandements, que l’on trouve en Exode 20/ 1.17 Commandements que l’Eglise
mémorise ainsi :
1.
2.
3.
4.

Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout
Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect
Tu sanctifieras le jour du Seigneur
Tu honoreras ton père et ta mère

5. Tu ne tueras pas
6. Tu ne feras pas d’impureté
7. Tu ne voleras pas
8. Tu ne mentiras pas
9. Tu n’auras pas de désir impur volontaire
10. Tu ne désireras pas injustement le bien des autres.
Et Dieu nous invite nous aussi, comme les hébreux du temps de Moïse à tenir compte de ses
commandements … Mais qu’en faisons-nous ? Les connaissons-nous vraiment ? Les
appliquons-nous ? Or on ne peut être véritablement « enfant du Père » si on n’obéit pas a la
parole du Père ….
Et tout au long de la bible Dieu va se présenter aussi comme un père, un père, qui aimant ses
enfants, attend d’eux une réponse d’amour, une vie de communion.
[1] Quand Israël était jeune, je l'aimai, et d'Egypte j'appelai mon fils. [2] Mais plus je les
appelais, plus ils s'écartaient de moi ; aux Baals ils sacrifiaient, aux idoles ils brûlaient de
l'encens. [3] Et moi j'avais appris à marcher à Ephraïm, je le prenais par les bras, et ils
n'ont pas compris que je prenais soin d'eux ! [4] Je les menais avec des attaches humaines,
avec des liens d'amour ; j'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout
contre leur joue, je m'inclinais vers lui et le faisais manger. Osée 11/1.4
Et les gens d’Israël étaient tout comme les gens d’aujourd’hui. Ils en appelaient à Dieu mais
ne lui obéissaient pas et pourtant Dieu ne les abandonne pas, il attend et attend encore leur
réponse à son amour. Dieu attend-il notre réponse à son amour ? Devra-t-il attendre encore
longtemps notre réponse ?
Cette image paternelle on la retrouve aussi dans le Nouveau Testament notamment dans
l’évangile de l’enfant prodigue, Jésus nous le démontre bien. (Luc 15,11.32)
Et il aime tellement cette créature qu’il a faite dans l’amour et pour l’amour, qu’il enverra son
Fils Unique Jésus, pour la sauver de la mort éternelle.
Car la Passion est le fait du Père comme du Fils et du Saint Esprit. Cette œuvre de salut s’est
vécue d’un commun accord. Et Jésus nous le montre bien dans l’évangile
[17] c'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie, pour la reprendre. [18]
Personne ne me l'enlève ; mais je la donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner et j'ai
pouvoir de la reprendre ; tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père." Jean
10,17.18
Ainsi donc le Père, nous veut vivants dans son amour. Il connait bien notre faiblesse, et il sait
que nous ne pouvons parvenir à vivre ici bas en permanence dans son amour. Le péché est
là ! Mais il ne nous rejette pas, il attend simplement l’aveu et le regret sincères pour nous
faire miséricorde et nous rétablir dans la pleine communion.

