Fiche n° 1

THÈME DIOCÉSAIN 2007-2008
Jésus-Christ nous révèle le Père
« Nul ne connaît le Fils si ce n’est le Père
et nul ne connaît le Père si ce n’est le Fils »

Dieu comme
Père
à travers les
deux Alliances
Christine Terrenoir

Les relations entre Israël et Dieu sont uniques et originales et ce dès
les débuts de l’histoire du peuple juif. En effet, contrairement aux
civilisations voisines qui voyaient plutôt la création du monde comme une
œuvre de contrôle et d’asservissement de l’homme venant de dieux jaloux
ou coléreux, la foi d’Israël se déploie autour de l’affirmation d’une présence
divine unique et bénéfique.
Ainsi, lors de la Création, première et primordiale alliance, Dieu met
toutes choses sous la domination de l’homme et celui-ci reçoit la
responsabilité du monde créé qui ne peut croître et féconder sans
l’intervention humaine.
Toute la réflexion et la foi du peuple juif vont donc se développer
autour de la certitude de la sollicitude divine malgré l’infidélité de l’homme.
Cette sollicitude va s’exprimer dans les Ecritures à travers plusieurs
champs d’expression et parmi eux, celui de la relation familiale est en
bonne place.
Une relation
de type
familial

Les prophètes évoquent une relation de type familial : le livre d’Osée
annonce le temps ou « Les fils de Juda et les fils d’Israël seront appelés
« Fils du Dieu vivant » (Os 2, 1). Plus loin, c’est l’image du mari et de la
femme qui est utilisée pour évoquer trahison puis pardon.
Dans le cycle des Patriarches, les généalogies et la place donnée à
la descendance manifestent que tout homme est fils et qu’il est inséré dans
l’histoire du monde et dans sa propre histoire par cette filiation.
Ainsi, le Dieu d’Israël aime son peuple d’un amour paternel, même si
cette figure paternelle n’est pas la seule figure utilisée dans le domaine de
la famille : l’aspect maternel et l’amour conjugal sont eux aussi évoqués
pour faire droit à l’amour attentif dont Dieu fait preuve.
Les références familiales sont donc souvent utilisées dans les textes
de la première Alliance pour donner au peuple d’Israël une perception de la
relation de Dieu envers les hommes.
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Dieu
véritablement
Père

C’est avec la personne du Christ que la notion de Dieu père va prendre
toute sa réalité : en effet, il ne va plus s’agir de comparaison mais d’une
affirmation nette : Dieu est véritablement père de tous les hommes et cette
paternité se définit dans le registre de l’amour.
Cette nouveauté émerge des paraboles et des enseignements de
Jésus : le Fils prodigue (Lc 15), le Père qui est aux cieux (Mt 7), le roi et son
Fils, bref, les exemples sont nombreux pour confirmer l’incroyable nouveauté
de cette annonce : le Dieu créateur de la Terre et du Ciel, le Dieu libérateur et
tout-puissant est tout cela parce qu’Il est un père plein d’amour et de
miséricorde.
L’invitation de Jésus à prier Dieu comme un père ne procède pas d’une
simple proposition mais d’un mouvement incontournable pour toute prière en
vérité. C’est par la personne du Christ Dieu fait homme et en union avec Lui
que nous, les hommes, pouvons reconnaître Dieu comme père, et reconnaître
que nous sommes appelés à vivre de la vie même de Dieu. La prière du Notre
Père donnée par Jésus (« quand vous priez dites : Notre Père… ») confirme
donc que, par le Christ, toute façon de s’adresser à Dieu doit procéder d’un
sentiment d’amour filial. Cette révélation d’une relation filiale est inséparable de
la révélation de la relation trinitaire : le Père et le Fils sont unis dans et par
l’Esprit, et cette union qui n’est ni fusion ni confusion est l’ultime et définitive
révélation. C’est dans l’union trinitaire que le Fils révèle le Père au monde en
vérité et en totalité : « Personne ne va au Père si ce n’est par moi » et « je suis
dans le Père et le Père est en moi » (Jn 14, 6.11).

Vivre
l’union au
Père par le
Fils dans
l’Esprit

Pour vivre cette union au Père par le Fils dans l’Eprit, l’Eglise nous
donne l’Eucharistie qui est le signe et en même temps l’accomplissement de
cette relation. En effet, dans l’Eucharistie s’accomplit l’alliance définitive scellée
en notre faveur par la mort et la résurrection du Christ, alliance qui nous permet
de crier Abba, Père !! (Rm 8, 15).
C’est dans cette même alliance que nous recevons le plus grand de tous
les commandements : « Aimez vous les uns les autres comme je vous ai
aimé ». Alors notre fraternité dans le Christ prend toute sa signification :
recevoir et approfondir cette fraternité nous entraîne dans le service de nos
frères. Ce service est une exigence à laquelle nous ne pouvons nous
soustraire, elle nous invite à l’imitation de la perfection divine. « Soyez parfaits
comme votre père des cieux est parfait… ».
La perfection à laquelle nous invite le Christ est celle de l’amour agapé
et c’est bien le lieu et le but de toute existence humaine.
« Pour nous, avoir Dieu comme Père est la révélation que Dieu est un dieu
personnel et que nous sommes destinés à devenir une personne à son image, […] en
entrant dans la relation éternelle qui unit le Père et le Fils à travers la médiation
du St Esprit. […] La vie future pour laquelle l’homme a été créé est la vie même de
Dieu, source inépuisable de toute vie ».
Louis Bouyer, Newman, le Mystère de la Foi, Ad Solem 2006
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