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Semaine 2 : « DIEU LE PERE» 

Vidéo 1 : « Le Dieu père dans l’ancien testament » 
 

 

Le credo proclame la foi en un Dieu Père. Ce nom donné à Dieu s’oppose aux fausses images 

de Dieu, mais doit encore être précisé.  

La grande différence entre le Dieu biblique et l’image de Dieu dans d’autres religion tient 

en ceci : Dieu s’y fait proche de l’homme ; il se tourne vers lui avec un amour prévenant ; il 

s’engage à son côté à ses risques et périls ; il entre dans notre histoire. Autrement dit le Dieu 

biblique se révèle un Dieu personnel avec qui l’on peut entrer en relation et qui s’intéresse à 

l’homme. Les images de Dieu dans les autres religions témoignent à leur façon que l’homme 

cherche Dieu tandis que la Bible témoigne que Dieu cherche l’homme et se révèle.  

Commençons par voir la pédagogie de Dieu dans sa révélation historique dans l’Ancien 

Testament. En effet, Dieu se révèle dans l’histoire d’alliance avec les hommes. Les hommes 

projettent sur Dieu des images humaines mais progressivement la vie avec Dieu vient corriger 

ces images. 

 

Si je vous pose la question : quelles sont les images de Dieu qui habitent l’ancien 

Testament ? Vous commenceriez probablement par dire : un Dieu guerrier, jaloux, qui se met 

en colère, qui se venge… 

Quand commence l’histoire biblique, l’histoire de l’élection d’Israël dans le livre de la 

Genèse, les mœurs sont dures. La vie humaine a peu de valeur particulièrement celle de 

l’ennemi. Le peuple de Dieu combat pour son indépendance et sa survie. Quand le peuple parle 

de Dieu, il le comprend à partir de sa culture humaine et religieuse frustre. Les biens spirituels 

et temporels sont confondus. Si Dieu fait alliance avec son peuple, la bénédiction doit se voir 

dans la victoire au combat. 

Ce n’est que progressivement que l’homme va distinguer les choses en découvrant le vrai 

visage de Dieu. 

 

La révélation biblique part de l’image de Dieu que se font les hommes, afin de la 

convertir progressivement. Et cette conversion ne se fait pas sans mal. Régulièrement, on 

nous dit que le peuple a « la nuque raide », qu’il a du mal à croire, qu’il est régulièrement tenté 

de retourner à ses idoles.  Quand nous lisons la bible, nous nous mettons à l’école de cette 

pédagogie de Dieu pour nous amener à découvrir le Dieu de Jésus Christ. C’est progressivement 

que les images de Dieu se purifie de leurs aspects trop humains. C’est Dieu lui-même qui va 

convertir l’image de Dieu qu’à l’homme. 

 

Alors quels sont les grands attributs bibliques de Dieu que l’on découvre dans l’Ancien 

Testament ?  

Un Dieu qui aime les hommes. Dieu se manifeste dans la Bible pour son souci pour son 

peuple et son engagement pour le sauver. Il se manifeste aussi comme le Dieu qui cherche 

l’homme depuis le commencement, même s’il demeure le Transcendant et le Tout Autre.  

Dieu ami de l’homme : « le Seigneur conversait avec Moïse face à face, comme un homme 

convers avec un ami. » Ex33, 11 

Un Dieu amoureux. Cet amour est à la fois maternel, conjugal et paternel. Même s’il y a un 

anthropomorphisme dans ces expressions, elles disent quelque chose de juste de l’amour de 

Dieu par analogie. L’amour de Dieu dépasse nos catégories, il peut être à la fois Père, Mère, 

ami, époux… Chaque forme d’amour est un aspect de l’Amour total qui trouve sa source et son 

accomplissement en Dieu.  



Ainsi l’amour de Dieu revêt une forme de tendresse maternelle : « une femme oublie 

t’elle son nourrisson, oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l’enfant de sa chair ? Même si 

celles-là l’oubliaient, moi, je ne t’oublierai pas ! » Is 49, 15 

C’est le livre du prophète Osée qui développe le plus cet aspect amoureux de Dieu : « je te 

fiancerai à moi pour toujours ». Os 2, 16 Dieu fait alliance avec Israël, et il compare cette 

alliance à un véritable mariage.  

Un Dieu jaloux parce qu’amoureux. Un amoureux est toujours quelque peu jaloux. Ici 

Dieu sait que si l’homme met au cœur de sa vie des Idoles qui prennent la place de Dieu (argent, 

pouvoir, plaisir), ces idoles vont le rendre esclave et l’homme sera malheureux. Aussi Dieu se 

met en colère contre ce qui détruit l’homme, le mal, l’injustice, le péché et les idoles. Mais en 

même temps Dieu se révèle toujours prêt à pardonner à l’homme qui revient vers lui.  

Un Dieu juste et miséricordieux : ce Dieu amoureux est fidèle au-delà des infidélités de 

l’homme. 

 

Toutes ces images de Dieu révèlent un Dieu qui aime l’homme mais ces images sont encore 

à affiner et c’est ce que Jésus va accomplir, Lui qui est la parfaite image de Dieu, sa pleine 

révélation : « qui me voit, voit le Père » Jn 14.9 

 

 

 


