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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 »

Image
de Dieu père
dans la Bible
Marie-Sibylle
de Montalivet
Marie Pierre Baudez

Personne n’a eu, sur terre, de père parfait : nous avons tendance à
transposer sur notre Père céleste l’image du père terrestre avec toutes ses
imperfections. Il nous faut donc corriger cette image faussée pour redécouvrir
l’image de notre Père céleste, son amour inconditionnel à notre égard et le
regard qu’il porte sur nous en méditant de nombreux exemples de la Parole de
Dieu.
La Bible ne dit pas que Dieu est masculin mais qu’Il est père, ce qui n’est
pas la même chose.
Pour le montrer, l’Ecriture n’hésite pas à associer des éléments féminins à
la paternité de Dieu en évoquant ses entrailles qui frémissent (Is 49, 14-15) ou
en le comparant à une sage-femme ( Ps 22, 10-11).
L’image du Dieu Père dans la Bible
La façon de percevoir la relation avec Dieu dans la Bible comme père
évolue en fonction de l’histoire du peuple de Dieu et de son contexte : un père
chef de clan (peuple nomade au départ), un père avec les attributs de la
royauté, un père aimant et miséricordieux avec Jésus-Christ.
y

Un père créateur
Dieu Père manifeste sa paternité en donnant la vie (Gn 1, 27). Dieu
nous crée à sa ressemblance, or l’attention aux ressemblances est
une façon de dire la filiation. Il nous donne la vie.

y

Un père, père et mère
Dieu a crée l’homme à son image et, comme à sa ressemblance,
«homme et femme il les créa ». Le masculin n’est pas, à lui seul,
image de Dieu ; il ne l’est pas plus que le féminin. Dieu est en dehors
du masculin et du féminin. » (cf. l’article de Pierre Hoffmann : « Le
féminin dans la Bible », janvier 2006).
Dieu a des sentiments de père et de mère pour ses enfants : Ps
103,13 ; Is 66,13.
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Un père protecteur et nourricier
Notre Père connaît tous nos besoins et nous protège : Ps 46,1 ; Ps
139,5 ; Dt 33, 27 ; Mt 6, 25-33.
Il est le Père des orphelins, Ps 10, 14 ; Ps 68, 5.

y

Un père éducateur
Le Père enseigne (Job 36,22), forme (Nom 121,3 ; Heb 12, 5-8),
encourage (Jos 1,6-7-9 ; Jug 6 ,12 ; Os 11, 1-4) et conseille en
laissant ses enfants libres de leurs choix (Dt 8, 5).
Le livre des Proverbes est un véritable manuel d’éducation à l’usage
d’un fils.

y

Un père adoptant
Quand Dieu a mené les enfants d’Israël au désert, c’était pour les
éduquer, les former, changer leur mentalité d’esclaves afin de les
transformer pour en faire des fils : Il leur donne une loi en vue de leur
bonheur, une loi qui libère. C’est l’alliance d’un Dieu qui devient père
adoptant.
Ex 4, 22 « Mon fils premier-né, c’est Israël… »
La notion biblique associée à la paternité de Dieu est l’alliance, car
Dieu révèle ainsi qu’Il veut entrer en relation avec l’humain pour le
conduire à la liberté

y

Un père miséricordieux
Dieu est toujours dans une perspective de pardon dont tous les livres
prophétiques témoignent, chacun à sa façon.
Jésus demande à Dieu sur la croix de pardonner les hommes (Lc 23,
34).

Jésus est fils de Dieu différemment de nous parce qu’Il est engendré non
pas créé, et de même nature que le Père. C’est ainsi que Jésus nous révèle le
Père et peut dire : « Nul ne connaît le Père si ce n’est le Fils et nul ne connaît
le fils si ce n’est le Père… » (Mt 11, 25-30)
Pour l’homme, ce qui caractérise la paternité, c’est l’adoption : un père a
besoin de devenir le père de son enfant et de ne pas rester un simple géniteur.
La paternité nécessite la reconnaissance et l’adoption, un père doit connaître
et choisir son enfant pour l’adopter.
L’incarnation puis la mort et la résurrection de Jésus donnent à l’humanité
de vivre de sa vie filiale par adoption comme le proclame saint Paul : « Vous
avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier Abba ! Père ! » (Rm
8, 15). La foi donne accès à cette révélation.
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