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Dieu de Jésus

Regardons la révélation de Dieu dans et à travers Jésus. L'écrivain d'Hébreux a commencé sa 
lettre en expliquant que, dans les temps de l'OT Dieu "à de nombreuses reprises et de bien des 
manières, a parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, 
nous a parlé par le Fils." (Hébreux 1: 1-2) . Par Jésus, Dieu nous parle. Voyons ce que Jésus nous 
révèle à propos de la nature de Dieu le Père.

Point 41: Révélation de Dieu en Jésus

Jésus est Dieu incarné, ce qui signifie que Dieu est devenu chair. Alors, lorsque nous regardons 
Jésus, nous voyons Dieu. Jésus a dit à ses disciples: "Celui qui m'a vu a vu le Père" (Jean 14: 9). 
L'écrivain d'Hébreux a expliqué que Jésus:

Est le rayonnement de sa gloire [de Dieu] et la représentation exacte de sa nature [de Dieu].
(Hébreux 1: 3)

Si nous voulons connaître la nature de Dieu, nous pouvons regarder la nature de Jésus. 
Bien sûr, nous ne parlons pas des aspects physiques de la nature de notre Seigneur, puisque 
Jésus a enseigné que Dieu est esprit (Jean 4:24). Lorsque nous regardons Jésus, nous pouvons 
apprendre les valeurs, le cœur et le caractère de Dieu.

Point 42: Révélation de Dieu en tant que Père

Jésus a enseigné à ses disciples de prier: "Notre Père qui est aux cieux" (Matthieu 6: 9). Il 
s'agissait d'un enseignement révolutionnaire à l'époque. Le peuple juif considérait le nom de Dieu 
trop saint pour oser le prononcer. Pourtant, Jésus a demandé à ses disciples de parler à Dieu en 
termes familiers, même en utilisant ce terme que Dieu soit leur père.
Le concept de Dieu étant un Père est au cœur de la manière dont Jésus a révélé Dieu. Cela n'est 
pas caché ou simplement suggéré, mais au contraire fondamental dans la compréhension de qui Il 
est. Dans un effort pour souligner ce que Jésus a souligné, nous devons garder cette image de 
Dieu étant un Père au premier plan de nos prochaines discussions.

Point 43: Dieu le Père pardonne

Il y a plusieurs caractéristiques que Jésus a soulignées lorsqu'il décrivait Dieu comme Père.
Jésus a raconté une parabole de deux fils dans lesquels un fils prodigue est parti et a gaspillé son 
héritage (Luc 15: 11-24). Après que le fils prodigue a dépensé tout l'argent, il est retourné chez son 
père, qui a couru pour l'accueillir. Il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer de cette 
parabole, mais une leçon claire est que Dieu pardonne, et il est un père qui accueillera ses enfants 
à bras ouverts s'ils retournent à lui après s'être égarés.

Point 44: Père-Dieu est un donneur généreux

Dans un autre passage, Jésus a expliqué la nature généreuse du Père:
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Maintenant, supposons que l'un de vos pères est la demande par son fils d'avoir un poisson; Il ne 
lui donnera pas un serpent au lieu d'un poisson, n'est-ce pas? . . . Si vous étant méchant, savez 
comment donner de bons cadeaux à vos enfants, combien plus votre Père céleste accorde-t-il le 
Saint-Esprit à ceux qui le demandent?

(Luc 11: 11-13)

Jésus a expliqué que notre Père céleste est meilleur que n'importe quel père terrestre et qu'il 
donnera de bons cadeaux à ses enfants. Dieu le Père donnera même le Saint-Esprit lorsqu'il sera 
demandé. Ceci est particulièrement significatif compte tenu de notre discussion antérieure29 
concernant la façon dont Dieu jalouse et veille sur le Saint-Esprit. L'Esprit lui est précieux, mais 
même cela il a le désir de le partager avec ses enfants.

  29 Discuté dans I: D: 35-36 ..

Point 45: Dieu le Père récompense

L'écrivain d'Hébreux explique que Dieu "récompense ceux qui le cherchent" (Hébreux 11: 6). Dans 
un sens, on peut dire que Dieu ne peut s'empêcher de récompenser. Bien sûr, cela exagère le 
concept, parce que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, mais dans un autre sens, on peut dire que 
Dieu ne peut pas s'empêcher, car il est dans sa nature de récompenser. Ceci est comparable à la 
façon dont Dieu ne peut s'empêcher d'aimer parce que c'est dans sa nature d'aimer. Tout comme 
un grand-père veut récompenser son petit-enfant qui lui fait plaisir, Dieu veut récompenser ceux 
qui le cherchent.

Point 46: Dieu le Père est Amour

Dieu est amour. La plus grande révélation de cette vérité est dans la volonté de Dieu d'offrir son 
Fils unique à notre place (Jean 3:16). L'amour de Dieu est si grand qu'il ne retiendra aucune des 
bonnes choses qu'il a pour ses enfants. Cette vérité est confirmée par les déclarations de Jean: 
«l'amour vient de Dieu» (1 Jean 4: 7) et «Dieu est l'amour» (1 Jean 4: 8). Cela signifie que Dieu 
n'est pas seulement un être aimant, mais l'amour est dans Sa nature.

Point 47: Primauté de Dieu en tant que Père

Si nous adoptons l'idée que la Bible est une révélation progressive de Dieu, nous conclurons que 
les révélations les plus claires que nous avons de Dieu sont celles que nous voyons en Jésus et 
dans Son enseignement concernant Dieu en tant que Père. Ce sont les révélations les plus 
développées et complètes de Dieu. Par conséquent, nous devons élever dans notre esprit le 
concept de Dieu étant un Père.
Il est utile de voir les autres concepts liés à la nature de Dieu comme provenant de sa nature en 
tant que père aimant également. Par exemple, nous avons vu que Dieu pardonne, mais même une 
organisation stérile telle qu'une agence de recouvrement de factures est capable d'annuler une 
dette. Dieu n'est pas comme une agence de recouvrement de factures. Il pardonne comme le père 
pardonne à son prodigue, les bras ouverts accueillant l'enfant pardonné dans son cœur.
De même, nous pouvons parler de la volonté de Dieu de donner de bons cadeaux. Dieu n'est pas 
comme le Père Noël qui donne des jouets aux enfants. Au lieu de cela, Dieu est un Père qui donne 
sagement des dons généreux - des cadeaux qui seront utiles à ses enfants.
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Si nous reconnaissons la révélation de Jésus de Dieu en tant que Père, alors nous verrons toutes 
les autres vérités de Dieu à travers cette révélation. Par exemple, nous avions en premier identifié 
Dieu en tant que Créateur, mais voir le Créateur en tant que Père nous permet de saisir Son 
amour et ses soins personnels dans le processus de création. Voir le pouvoir de Dieu comme la 
force d'un Père aimant qui distille la paix plutôt que la peur. De même, nous pouvons penser à 
Dieu comme relationnel et social, mais le voir comme un père relationnel et social nous donne une 
compréhension plus chaleureuse et révélatrice de sa nature. Toutes les vérités que nous avons 
découvertes sur la nature de Dieu sont mieux comprises en vue de la révélation de Jésus de Dieu 
en tant que Père. Par conséquent, en résumé de la vision biblique de Dieu, nous placerons tout ce 
que nous avons appris sur la nature de Dieu sous le concept primordial de Dieu en tant que Père.

Théologie Père-Fils

Pierre angulaire : Dieu a déterminé dans son amour d'avoir des fils. 

Fondation en Dieu en tant que Père :
Créateur
Eternel (a toujours existé et existera toujours) 
Puissant
Son Esprit est Temporel dans la Création
Existe dans un royaume spirituel qui remplit le royaume naturel 
Entré dans l'espace et le temps
S'est limité lui-même dans la création
Agit de l'intérieur de la Création
Relationnel et social
Personnel et interactif
Juge
Agit avec miséricorde
Souverain (peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut) 
Émotionnel
Temporel dans la Création
Créateur d'alliance
Permet les interactions dans les pactes
Changeant dans les émotions et les décisions 
Immuable dans sa nature
El Shaddai (Dieu Tout-Puissant)
Yahweh Jireh (Dieu, Notre Pourvoyeur)
Yahweh Rapha (Dieu, Notre Guérisseur)
Yahweh Nissi (Dieu, Notre Bannière)
Yahweh Shalom (Dieu, Notre Paix)
Yahweh Tsidkenu (Dieu, Notre Justice) 
Yahweh Rohi (Dieu, Notre Berger)



Volume 1 La Nature de Dieu Section E

Yahweh M'kadesh (Dieu, Notre Sainteté) 
Saint
Jaloux
Feu consumant
Pardonne
Généreux donneur
Récompense
* Amour
* Comme Jésus

* Les deux dernières vérités dans notre liste: Dieu étant amour et comme Jésus, méritent un 
accent supplémentaire. Non seulement ils font pleinement parti de la vision développée de Dieu le 
Père, mais elles sont fondamentales pour tout ce que nous comprenons de sa nature. Ces vérités 
serviront d'ancres dans la théologie Père-Fils, car nous savons que toutes les vérités déterminées 
comme bibliques doivent être alignées sur la nature de Dieu qui est amour et sur sa nature révélée 
en Jésus-Christ.
Il y a quelques autres caractéristiques et révélations que nous pourrions énumérer dans notre 
compréhension de la nature de Dieu, mais nous avons identifié celles qui sont essentielles pour 
développer la théologie Père-Fils dans le reste de ce livre.


