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Au nom du Père, et du Fils… 

 Pour les chrétiens, ce dimanche évoque assez spontanément le 

signe de la croix et la formule qui l’accompagne : « Au nom du 

Père, et du Fils… ». Le geste était en usage dès les premiers siècles 

de l’Église
1
. Ce qui ressort en premier lieu de cette prière 

traditionnelle, c’est l’attribution à Dieu du titre de Père. Car il ne va 

pas de soi de parler de la paternité de Dieu. La plupart des religions 

et des spiritualités voient plutôt l’Être suprême comme une divinité 

lointaine ou comme l’univers lui-même
2
. L’idée d’un Dieu 

personnel et accessible est typique de la Bible. Et la paternité qu’on 

lui attribue étonne d’autant plus que c’est une paternité prévenante 

et prompte à la miséricorde. Cela se fait jour dès l’Ancien 

Testament. Le bibliste Jeremias note que l’Ancien Testament donne 

à Dieu le titre de Père à quinze reprises au moins
3
. Cette affirmation 

de la paternité de Dieu, le credo chrétien va la reprendre : « Je crois 

en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre ». Car dans la Bible, 

c’est comme Père que Dieu est créateur. « C’est sous l’appellation 

de Père que Dieu est honoré comme créateur. Et en l’appelant Père, 

c’est le Miséricordieux qu’on glorifie »
4
. Comme il est dit au livre 

du Deutéronome : « N’est-ce pas lui, ton Père, qui t’a créé ? » 

(Dt 37, 6). Pour la Bible, c’est la bienveillance de Dieu qui est à 

l’origine de notre monde. C’est donc comme fils et filles de Dieu 

que nous devons l’habiter. Et si Israël est le peuple premier-né, 

c’est pour être la bénédiction de toutes les nations
5
. 

 Cette vision de Dieu comme Père va s’épanouir dans le 

Nouveau Testament. Dans les évangiles, Jésus désigne Dieu de 

façon constante et ordinaire comme Père, comme son Père. Car la 

paternité de Dieu s’exerce en priorité à l’endroit de Jésus, « Tout 

m’a été confié par mon Père » (Mt 11, 27)
6
. Cette paternité 

particulière de Dieu est révélée à Jésus lors de son baptême. « Du 

ciel vint une voix : Tu es mon Fils bien-aimé » (Lc 3, 22)
7
. Fils, Jésus 

l’est doublement. Par sa naissance, il est Fils de Dieu. Il l’est encore 

par sa résurrection. « Il a ressuscité Jésus, selon ce qui est écrit : Tu 

es mon Fils » (Ac 13, 33). 

 Dans le Nouveau Testament, la paternité est pour ainsi dire la 

nature même de Dieu, tel que nous devons entrer en relation avec 

lui. C’est cette paternité que Jésus a pour mission de révéler. « Nul 

reconnaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler » 

(Mt 11, 27). C’est ainsi que ceux et celles qui se disent chrétiens 

découvrent le vrai sens de leur humanité. Ce n’est pas sans raison 

que Jésus invite ceux et celles qui veulent changer notre monde à 

prier au nom du Père, du Fils et de l’Esprit
8
. Car ils nous disent 

chacun à sa façon les relations que nous pouvons avoir avec Dieu et 

entre nous. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
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« Le Père sait ce dont vous avez besoin » (Mt 6, 8) 

Dieu notre Père, 

À toi notre action de grâce 
pour ta Parole qui nous fait vivre 

et le Souffle de ta puissance. 

 Voir Prions en Église, édition dominicale, p. 30 et 33. 

 


