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Le Père Eternel 
 

Etude réalisée partiellement à partir d'un enseignement de 
Gian Carlo ELIA 
 

 
 

Introduction 
 

Il y a dans le Tanak un nombre important de noms 
qui sont donnés à celui que nous appelons "Dieu". 
Ce sont souvent des qualificatifs, car personne ne 
connait le véritable Nom de l'Eternel : HaShem. 
 

Parmi ces noms, nous en avons deux très 

importants :  "Elohim" souvent traduit par 

"Dieu", qui représente les forces créatrices de Dieu 
et aussi l'attribut de justice. Rappelons-nous que 
l'écriture appelle les juges d'Israël des "Elohim" : 
 

Ps 82/2-6 : Jusqu’à quand jugerez-vous par forfait, porterez-
vous les faces des criminels? ………….6 Moi, je dis: "Vous 
êtes des Elohîms, des fils du Suprême, vous tous ?" 
(Chouraqui) 
 

Le second Nom est le tétragramme  souvent 

traduit par "Eternel" ou "Adonaï", c'est un Nom 
imprononçable qui représente l'attribut de bonté, 
d'amour. 
 

Très souvent ces deux noms sont associés, dans 
nos traductions nous avons donc "L'Eternel Dieu". 
Mais parfois c'est l'un où l'autre qui est cité et nous 
devons bien observer ce qui est écrit pour 
comprendre. 
 

Toute notre vie doit être consacrée pour apprendre 
à le connaître et à l'aimer : 
 

Jean 17/3 : Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le 
Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé : Yeshoua 
HaMashiah. 
 

Ps 91/14-16 : Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; Je le 
protégerai, puisqu’il connaît mon nom. 15  Il m’invoquera, et 
je lui répondrai ; Je serai avec lui dans la détresse, Je le 
délivrerai et je le glorifierai. 16  Je le rassasierai de longs 
jours, Et je lui ferai voir mon salut. 

 

La création 
 

Le chapitre 1 de la Genèse nous montre que le 
créateur est Elohim : 
 

Gen 1/1 : ENTÊTE Elohîms créait les ciels et la 
terre,….(Chouraqui) 
 

C'est Elohim qui achève la création et sanctifie le 
7ème jour, c'est un acte juridique : 
 

Gen 2/3 : Elohîms bénit le jour septième, il le consacre: oui, 
en lui il chôme de tout son ouvrage qu’Elohîms crée pour 
faire. (Chouraqui) 
 

Nous voyons qu'Elohim est non seulement le 
créateur, mais il met en place les lois physiques et 
spirituelles qui permettront à la création de 
résister dans le temps. Toutes les lois des 
semences et des récoltes, les mécanismes qui 
régulent les pluies, les marées etc… 
 

La formation de l'homme 
 

C'est ici qu'apparait, en complément d'Elohim, 

l'autre attribut de Dieu, la Bonté . Le texte 

en français utilise donc l'expression "l'Eternel 

Dieu" :  Elohim 
 

Gen 2/7-9 : L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière 
de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et 
l’homme devint un être vivant. 8 Puis l’Eternel Dieu planta 
un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme 
qu’il avait formé. 9  L’Eternel Dieu fit pousser du sol des 
arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, 
et l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal. 
 

Nous constatons que lorsqu'il s'agit de la 
formation de l'être humain, Les deux attributs de 
Dieu sont actifs. Il installe, dans l'homme et son 
environnement, des lois de vies qui sont bonnes 
Tout est à la fois bien réglé et rempli d'amour. 
 

C'est "l'Eternel Dieu" qui cherche une compagne 
pour l'homme, qui crée tous les animaux et les 
présente à Adam pour qu'il les nomme. C'est 
encore lui qui "construit" une épouse pour Adam. 
Tout cela est équilibré, durable, rempli d'harmonie 
et d'amour. 
 

C'est l'attribut de justice qui déclare : 
 

Gen 1/31 : Elohim vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était 
très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le 
sixième jour. 
 

L'Eternel :  
 

L'Eternel est l'attribut de Bonté de notre Dieu. 
C'est l'Eternel qui manifeste les sentiments et qui 
regarde avec amour ou tristesse les hommes. 
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C'est lui qui "ressent" ce qui se passe, c'est avec 
lui que nous pouvons être en intimité. C'est lui qui 
pardonne. Voici quelques exemples : 
 

Gen 4/3-5 : Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Eternel 
une offrande des fruits de la terre ; 4  et Abel, de son côté, en 
fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. 
L’Eternel porta un regard favorable sur Abel et sur son 
offrande ; 5  mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn 
et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut 
abattu. 
 

Gen 18/17 : Alors l’Eternel dit : Cacherai-je à Abraham ce 
que je vais faire ? …  
 

Gen 18/26 : Et l’Eternel dit : Si je trouve dans Sodome 
cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute 
la ville, à cause d’eux. 
 

C'est l'Eternel qui tranche en dernier recours dans 
un jugement céleste, c'est donc lui qui décide. Par 
exemple nous voyons qu'il avait rendu stériles les 
femmes d'Abimélec à cause de Sarah; Mais 
lorsqu'Abraham eut prié pour ces femmes, elles 
enfantèrent et Sarah également : 
 

Gen 20/17 à 22/2 : Abraham pria Elohim, et Elohim guérit 
Abimélec, sa femme et ses 
servantes ; et elles purent 
enfanter. 18  Car l’Eternel 
avait frappé de stérilité 
toute la maison 
d’Abimélec, à cause de 
Sarah, femme 
d’Abraham.1 L’Eternel se 
souvint de ce qu’il avait dit 
à Sarah, et l’Eternel 
accomplit pour Sarah ce 
qu’il avait promis. 2  Sarah 
devint enceinte, et elle 
enfanta un fils à Abraham 
dans sa vieillesse, au 
temps fixé dont Dieu lui 
avait parlé. 

 

Nous voyons dans ce texte que le créateur Elohim 
guérit les femmes, mais la stérilité avait été 
décidée par l'Eternel. C'est l'Eternel qui fait réussir 
ou non un projet : 
 

Gen 24/21 :  L’homme (Eliezer) la regardait (Rebecca) avec 
étonnement et sans rien dire, pour voir si l’Eternel faisait 
réussir son voyage, ou non. 
 

C'est l'Eternel qui a vu que Léa n'était pas aimée 
de Jacob, alors il a décidé de la rendre féconde : 
 

Gen 29/31 : L’Eternel vit que Léa n’était pas aimée ; et il la 
rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. 
 

Quand le fils de Juda, Onan refusait de faire une 
descendance, c'est l'Eternel qui fut très "irrité" : 
 

Gen 38/10 : Ce qu’il faisait déplut à l’Eternel, qui le fit aussi 
mourir. 
 

Nous voyons donc que le "cœur" de notre Dieu est 

appelé "l'Eternel", c'est un Père tout puissant, qui 
ressent les choses. Il a cette capacité de 
comprendre et d'apprécier ce que nous vivons et 
ce que nous faisons, il observe. C'est pourquoi il 
agit en conséquence comme un Père le ferait : 
 

Ex 14/14 : L’Eternel combattra pour vous ; et vous, gardez 
le silence. 
 

C'est l'Eternel qui s'élève en protecteur du peuple 
d'Israël, son fils : 
 

Ex 14/24  : A la veille du matin, l’Eternel, de la colonne de 
feu et de nuée, regarda le camp des Egyptiens, et mit en 
désordre le camp des Egyptiens. 
 

C'est donc bien contre ce "Père" là qu'Amalek est 
en guerre perpétuelle : 
 

Ex 17/16 : Il (L'Eternel) dit : Parce que la main a été levée 
sur le trône de l’Eternel, il y aura guerre de l’Eternel contre 
Amalek, de génération en génération. 
 

Le Juge créateur : Elohim 
 

En tant que Juge, cet aspect du Nom de Dieu 
nous révèle celui qui fait les déclarations 
officielles des décrets célestes. Il prononce, 
ordonne et ce faisant, il crée. Bien entendu nous 
le voyons à l'œuvre dans tout le 1er chapitre de la 
genèse. Mais plus tard, par exemple c'est lui qui 
ordonne à Abraham de sacrifier son fils : 
 

Gen 22/2  : Elohim dit : Prends ton fils, ton unique, celui 
que tu aimes, Isaac ; va t’en au pays de Morija, et là offre-le 
en holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai. 
 

C'est Elohim qui est craint : 
 

Gen 22/12 : L’ange dit : N’avance pas ta main sur l’enfant, 
et ne lui fais rien ; car je sais maintenant que tu crains 
Elohim, et que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. 
 

Ex 20/7 : Tu ne 
prendras point le 
Nom de l’Eternel, 
ton Elohim, en 
vain ; car 
l’Eternel ne 
laissera point 
impuni celui qui 
prendra son nom 
en vain. 
 

Lév 19/32  : Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu 
honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Elohim. 
Je suis l’Eternel. 
 

Elohim prononce des bénédictions comme un 
juge prononce une sentence, c'est une décision 
officielle, c'est un "ordre de bénédiction" : 
 

Gen 25/11 : Après la mort d’Abraham, Elohim bénit Isaac, 
son fils…. 
 

Et Isaac fut un agriculteur béni ! C'est Elohim qui, 
par décret, donne la rosée ou ordonne la 
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fécondité : 
 

Gen 27/28 : Que Elohim te donne de la rosée du ciel Et de 
la graisse de la terre, Du blé et du vin en abondance ! 
 

Gen 30/6 : Rachel dit : Elohim m’a rendu justice, il a 
entendu ma voix, et il m’a donné un fils. C’est pourquoi elle 
l’appela du nom de Dan. 
 

Nous le voyons encore, cité par Jethro comme 
étant celui qui donne des "ordres" d'organisation à 
Moshé : 
 

Ex 18/23  : Si tu fais cela, et que Elohim te donne des 
ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra 
heureusement à sa destination. 
 

C'est Elohim qui prononce les 10 Paroles : 
 

Ex 20/1-2 : Alors Elohim prononça toutes ces paroles, en 
disant: 2  Je suis l’Eternel, ton Elohim, qui t’ai fait sortir du 
pays d’Egypte, de la maison de servitude….. 
 

Les Paroles d'Elohim étant officielles, elles ne 
peuvent pas contenir d'erreur ou de mensonge, ce 
qui est prononcé est appliqué : 
 

Nb 23/19 : Elohim n’est point un homme pour mentir, Ni fils 
d’un homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il 
pas ? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t il pas ? 
 

Deut 32/4 : Il est le rocher ; ses œuvres sont parfaites, Car 
toutes ses voies sont justes ; C’est un Elohim fidèle et sans 
iniquité, Il est juste et droit. 
 

Elohim est le "garde des sceaux" célestes, en 
conséquence c'est lui qui garde les alliances 
passées entre l'Eternel et les hommes : 
 

Deut 7/9 : Sache donc que c’est l’Eternel, ton Elohim, qui est 
Elohim. Cet Elohim fidèle garde son alliance et sa 
miséricorde jusqu’à la millième génération envers ceux qui 
l’aiment et qui observent ses commandements. 

 

La tentation du serpent 
 

Le Satan est un être spirituel créé par l'Eternel 
Dieu, il connait bien le créateur et la valeur de son 
Nom. C'est pourquoi, lorsqu'il vient s'adresser à la 
femme, il n'utilise qu'une partie du Nom, à savoir 
"Elohim" : 
 

Gen 3/1 : Le serpent 
était le plus rusé de 
tous les animaux des 
champs, que Elohim 
 avait faits. Il dit 

à la femme : Elohim a-
t-il réellement dit : 
Vous ne mangerez pas 
de tous les arbres du 

jardin ? 
 

Ce faisant, le serpent place la conversation 
uniquement sous l'aspect du Dieu juge, il ne fait 
aucunement mention de l'attribut de bonté. Il 

présente donc à la femme un Dieu de jugement ! 
 

A partir de ce moment nous savons qu'Adam et 
sa femme vont chuter et avoir peur de l'Eternel, il 
vont se cacher loin de la face de 'l'Eternel Dieu" : 
 

Gen 3/8 : Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui 
parcourait le jardin vers le soir, et l’homme et sa femme se 
cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des 
arbres du jardin. 
 

Cela signifie qu'ils ont perdu la relation avec 

"l'Eternel",  l'attribut d'Amour et de Bonté et 

n'ont gardé que la connaissance angoissée du 
juge créateur. On ne peut pas être intime avec 
quelqu'un dont on a peur ! 
 

C'est absolument dramatique car, à partir de ce 
moment l'humanité aura une notion de Dieu 
complètement déséquilibrée. Toutes les religions 
qui vont naître depuis ce moment reposeront sur 
la peur et se cantonneront dans le monde de la 
création. 
 

On se mettra à adorer les astres, les animaux, 
des arbres, des objets (idoles) sensés donner la 
prospérité, l'amour etc…! Pour essayer de 
conjurer le sort, les hommes iront jusqu'au 
sacrifice de leurs propres enfants. 
 

La plupart des religions consistent à observer des 
règles, des lois pour faire plaisir à un dieu juge. 
Le légalisme est dans cet esprit, il n'y a pas 
d'amour dans le légalisme. 
 

Tout le problème du salut est donc de retrouver la 

relation avec  , mais l'humanité en est 

simplement incapable ! C'est donc le projet et 
l'œuvre de l'Eternel Dieu lui-même. 
 

La perte du salut 
 

L'Eternel Dieu a d'abord fait sortir l'Adam et sa 
femme du jardin d'Eden. 
 

Gen 2/22-23 :  L’Eternel Dieu dit : Voici, l’homme est 
devenu comme l’un de nous, pour la connaissance du bien 
et du mal. Empêchons-le maintenant d’avancer sa main, de 
prendre de l’arbre de vie, d’en manger, et de vivre 
éternellement. 23 Et l’Eternel Dieu le chassa du jardin 
d’Eden, pour qu’il cultivât la terre, d’où il avait été pris. 
 

N'est-ce pas un acte 
d'amour d'empêcher un 
être humain de vivre 
éternellement dans 
l'angoisse d'un Dieu juge 
? Il fallait stopper ce 
parcours immédiatement 
pour mettre en place le 
plan du retour à l'Eternel.  
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Si l'homme était devenu "comme Dieu", il n'aurait 
plus eu besoin de lui, donc il ne chercherait pas à 
le connaitre et la relation avec lui serait devenue 
impossible. C'est ce qui est arrivé à Satan, il est un 
"enfant de l'Eternel Dieu", mais il a rompu la 
relation avec lui. C'est pourquoi il est perdu ! 
 

C'est pourquoi aussi, Satan a de la haine pour 
tous ceux qui ont une relation avec L'Eternel Dieu. 
 

Un Père au ciel 
 

Qu'est-ce qu'un Père ? Pour dire très simplement 
c'est celui qui donne la semence de vie et qui 
assure 4 choses : 
 

 Provision, 

 Protection, 

 Education, 

 Héritage.  
 

C'est donc à travers ces 4 aspects que Dieu va se 
faire connaitre comme Père et renouer la relation 
avec l'être humain. C'est lui qui prend toutes les 
initiatives, car c'est lui le Père et nous sommes ses 
enfants. 
 

Quand Adam et Eve ont perdu la relation, ils ont 
perdu les 4 éléments cités ci-dessus, démunis ils 
étaient "nus". Ayant perdu la pureté, ils ne 
pouvaient plus "voir" l'Eternel Dieu, mais juste 
entendre sa voix. Tout ce qu'il voyaient maintenant 
leur faisait peur. 
 

Remarque : en hébreu le mot "nu" est  ('Arom), c'est 

le même mot que "rusé". Ce qui veut dire que le Serpent 
était aussi "nu" et qu'Adam et sa femme devinrent "Rusés". 
 

Le choix d'Abraham 
 

 l'Eternel était triste de voir à quel point les 

hommes étaient devenus mauvais, il a décidé de 
laver le monde par le déluge, c'est lui qui choisit 
Noé et lui ordonne de faire une arche. Après le 
déluge, Noé fit un autel et fit un holocauste qui plut 
à l'Eternel. 
 

Elohim établit une alliance avec Noé, symbolisée 
par l'arc en ciel. Mais voici que Noé s'est enivré et 
qu'il en est arrivé à maudire Canaan pour la faute 
de Cham. 
 

Puis ce fut l'histoire de Babel et  l'Eternel a 

dispersé les peuples et confondu leur langue. 
C'était encore un acte d'amour, car Babel était 
devenue une dictature économico-religieuse. Les 
hommes étant asservis par d'autres hommes, il n'a 
pas permis que ça aille plus loin ! 

 

L'Eternel Dieu n'est pas à court de solutions. Il a 
choisi un homme qui avait la foi : Abram. C'est 
l'Eternel qui a parlé à Abram : 
 

Gen 12/1 : L’Eternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta 
patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te 
montrerai. 
 

Non seulement cela mais il lui est apparu : 
 

Gen 12/7 : L’Eternel apparut à Abram, et dit : Je donnerai ce 
pays à ta postérité. Et Abram bâtit là un autel à l’Eternel, qui 
lui était apparu. 
 

Cela signifie qu'il fait connaitre à Abram tout son 
Amour de Père. Malki-Tsedek était sacrificateur 
de El Elyion, le "Dieu très haut" qu'Abram appelle 

"  El Elyion" (Gen 14/18-22). Abram connait 

"L'Eternel Dieu" ! 
 

La semence de foi qui a été placée en Abraham a 
permis à l'Eternel de faire avancer son projet de 
salut du monde, car la descendance d'Abraham a 
hérité de cette semence. 
 

Comment Moshé a été envoyé 
 

 
 

Jamais rien n'est fait au hasard avec l'Eternel 
Dieu. Lorsque l'épisode du buisson ardent 
survient, Moshé se déplace jusque là et le texte 
nous dit ceci : 
 
Ex 3/4-7 : L’Eternel vit qu’il se détournait pour voir ; et 
Elohim l’appela du milieu du buisson, et dit : Moïse ! 
Moïse ! Et il répondit : Me voici ! 5  Elohim dit : N’approche 
pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel 
tu te tiens est une terre sainte. 6  Et il ajouta : Je suis 
l'Elohim de ton père, l'Elohim d’Abraham, l'Elohim d’Isaac 
et l'Elohim de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il 
craignait de regarder Elohim. 7 L’Eternel dit : J’ai vu la 
souffrance de mon peuple…. 
 

Notez bien que c'est l'Eternel qui surveille le 
chemin de Moshé, mais c'est Elohim qui parle et 
ordonne. C'est aussi l'Eternel qui voit la 
souffrance du peuple et qui va envoyer Moshé 
dans sa mission. 
 

Quand Moshé demande le Nom de la personne 
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qui est là, l'Eternel se présente à lui : 
 

Ex 3/14 : Elohîms dit à Moshè: « Ehiè asher èhiè! - Je serai 
qui je serai » Il dit: « Ainsi diras-tu aux Benéi Israël: ‹Je serai, 
Èhiè, m’a envoyé vers vous›. » 
 

ֶ֑ה ְהי  ֶֽ ר א  ֶׁ֣ ֶ֖ה ֲאש  ְהי  ֶֽ  Je serai qui je serai". C'est" : א 

l'Eternel qui se présente, celui qui "Est" 
éternellement, celui qui donne la vie, c'est le Père 

qui se présente à Moshé. Son nom est  ! 
 

La sortie d'Egypte 
 

Il n'était pas possible 
que le peuple puisse 
sortir de l'esclavage 
sans sacrifice, c'est 
pourquoi il y a eu la 
Pâque et le sang sur 
les linteaux. La justice 
devait être rendue. 

 

Mais pourquoi fallait-il que l'Eternel Dieu fasse 
passer son peuple dans le désert ? Rappelons que 
pour aller en terre promise, 11 jours de marche 
suffisent… 
 

Curieusement c'est au désert que l'Eternel va se 
faire connaitre comme un Père pour Israël. Déjà, il 
est écrit : 
 

Ex 4/22 : Tu diras à Pharaon : Ainsi parle l’Eternel : Israël 
est mon fils, mon premier-né. 
 

Donc l'Eternel est un Père et Israël le fils 1er né ! 
 

Que se passe-t-il au désert ? le fils crie parce qu'il 
n'y a pas d'eau, pas de viande etc…Et chaque fois 
le Père va répondre : "provision, protection, 
héritage". On peut ajouter également "correction et 
consolation", en un mot "éducation". 
 

 a un cœur, il a des sentiments, il peut être 

heureux, triste etc…Son AMOUR est absolument 
pur, gratuit, sans arrière pensée. Avant de décider 
il vient toujours vérifier, c'est ce qu'il a fait à Babel 
et ailleurs. Toujours il tend la main pour que 
l'homme pécheur puisse renouer la relation. 
 

Au désert, Israël, le fils aîné a dû apprendre à 
dépendre de son Père. Il ne pouvait pas faire par 
lui-même, il n'y avait pas d'eau, pas de nourriture, 
pas d'ombre… Il n'avait que des promesses ! 
 

Un fils ou une fille ne peut rien faire sans son 
Père. Le peuple d'Israël a dû apprendre à être un 
fils par l'obéissance au désert. Il en fut de même 
pour Yeshoua : 
 

Héb 5/8 : (Yeshoua) a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance 

par les choses qu’il a souffertes,… 
 

Connaitre les intérêts du Père 
 

Le Père est mon ami, parce qu'il connait ce qui 
me fait de la peine. C'est pourquoi je veux lui faire 
plaisir. Si je connais les intérêts de mon Père, 
j'apprendrai à lui faire plaisir. 
 

Pourquoi l'Eternel aimait-il David ? Parce qu'il 
s'occupait des brebis de son père et qu'il a risqué 
sa vie pour les protéger : 
 

1 Sam 17/34-36 : David dit à Saül : Ton serviteur faisait 
paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours 
venait en enlever une du troupeau,…….36 C’est ainsi que 
ton serviteur a terrassé le lion et l’ours, et il en sera du 
Philistin, de cet incirconcis, comme de l’un d’eux, car il a 
insulté l’armée du Dieu vivant. 
 

On ne peut aimer le Père que si nous voyons et 
recevons l'amour du Père. On ne peut pas aimer 
quelqu'un dont on a peur. La nature n'est-elle pas 
un bon témoignage de son amour ? Notre vision 
de Dieu est-elle "Elohim le juge créateur" ou 
"l'Eternel Amour". La vérité est qu'il est l'Elohim 
Eternel, c'est-à-dire le Père. 
 

Quand la relation avec l'Eternel est brisée, il ne 
reste que le juge. Par exemple il y avait une 
relation étroite entre Israël, la terre promise et le 
Père. Quand la relation avec le Père fut brisée par 
toutes sortes de désobéissances, Israël fut "vomi" 
par la terre….La relation avec la terre fut aussi 
brisée ! 
 

Un équilibre subtil entre Justice et 
Amour 
 

Dans le livre de Jonas, c'est presque toujours 
l'Eternel qui est cité. C'est lui qui envoie le 
prophète en mission, qui soulève la tempête, fait 
venir le poisson et sauve Jonas de la mort. Puis 
lorsque le prophète arrive à Ninive, l'Eternel se 
réjouit de la repentance du peuple, tandis que 
Jonas est mécontent. C'est seulement là 
qu'apparait le nom d'Elohim : 
 

Jonas 4/9-11 : Elohim dit à Jonas : Fais-tu bien de t’irriter à 
cause du ricin ? Il 
répondit : Je fais 
bien de m’irriter 
jusqu’à la mort. 10  Et 
l’Eternel dit : Tu as 
pitié du ricin qui ne 
t’a coûté aucune 
peine et que tu n’as 
pas fait croître, qui 
est né dans une nuit 
et qui a péri dans 

une nuit. 11  Et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, la grande 
ville, dans laquelle se trouvent plus de cent vingt mille 
hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur 
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gauche, et des animaux en grand nombre ! 
 

Nous voyons qu'Elohim juge d'une situation 
concernant l'attitude de Jonas et que c'est l'Eternel 
qui a pitié des habitants de Ninive. Il y a toujours 
un équilibre, il est notre Père des cieux ! 
 

C'est l'Eternel qui fait revenir le peuple d'Israël, il 
est compatissant : 
 

Jér 3/12-14 : Va, crie ces paroles vers le septentrion, et dis : 
Reviens, infidèle Israël ! dit l’Eternel. Je ne jetterai pas sur 
vous un regard sévère ; Car je suis miséricordieux, dit 
l’Eternel, Je ne garde pas ma colère à toujours. 13  
Reconnais seulement ton iniquité, Reconnais que tu as été 
infidèle à l’Eternel, ton Elohim, Que tu as dirigé çà et là tes 
pas vers les dieux étrangers, Sous tout arbre vert, Et que tu 
n’as pas écouté ma voix, dit l’Eternel. 14  Revenez, enfants 
rebelles, dit l’Eternel ; Car je suis votre maître. Je vous 
prendrai, un d’une ville, deux d’une famille, Et je vous 
ramènerai dans Sion. 
 

A cette époque, l'Eternel avait mal au cœur de voir 
que son peuple ne comprenait pas qu'il était un 
Père pour eux, c'est pourquoi il dit : 
 

Jér 3/19-20 : Je (l'Eternel) disais : Comment te mettrai-je 
parmi mes enfants, et te donnerai-je un pays de délices, Un 
héritage, le plus bel ornement des nations ? Je (l'Eternel) 
disais : Tu m’appelleras : Mon père ! Et tu ne te détourneras 
pas de moi. 20 Mais, comme une femme est infidèle à son 
amant, Ainsi vous m’avez été infidèles, maison d’Israël, Dit 
l’Eternel. 
 

Yeshoua le fils du Père 
 

Yeshoua n'est pas né de la semence d'un homme, 
mais du Saint Esprit : 
 

Matt 1/18 : Voici de quelle manière arriva la naissance de 
Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se 
trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu’ils 
eussent habité ensemble. 
 

Il en est de même pour toutes celles et tous ceux 
qui sont "nés d'eau et d'esprit" : 
 

1 Pie 1/23 : puisque vous avez été régénérés, non par une 
semence corruptible, mais par une semence incorruptible, 
par la parole vivante et permanente de Dieu. 
 

1 Jean 3/9 : Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le 
péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il 
ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. 
 

Ainsi nous devenons de cette manière des fils et 
des filles de l'Eternel, c'est pourquoi nous devons 
aspirer à ressembler à notre frère ainé Yeshoua 
haMashiah, car il est un "fils parfait". 
 

Ce faisant, nous comportant comme des "enfants", 
notre Père nous promet : "provision, protection, 
héritage" et bien sûr "éducation". Car il veut nous 
voir grandir et surtout entretenir la relation avec lui. 
L'Esprit qu'il a mis en nous est un esprit "filial" : 
 

Rom 8/15 : Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, 
pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un 
Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba ! Père ! 
 

Nous constatons que cet Esprit nous fait 
connaître le Père et de ce fait retire toute 
angoisse. Le Père est au contrôle de toute notre 
vie, il connait toutes nos souffrances, nos 
pensées, nos regrets etc… 
 

L'œuvre de la croix 
 

Tout ce que Yeshoua a fait était écrit, il a accompli 
les ordres prévus pour lui : 
 

Ps 40/8-10 : Alors je dis : Voici, je viens avec le rouleau du 
livre écrit pour moi. 9 Je veux faire ta volonté, mon Elohim ! 
Et ta loi est au fond de mon cœur. 10 J’annonce la justice 
dans la grande assemblée ; Voici, je ne ferme pas mes 
lèvres, Eternel, tu le sais ! 11 Je ne retiens pas dans mon 
cœur ta justice, Je publie ta vérité et ton salut ; Je ne cache 
pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. 
 

L'œuvre de la croix a consisté à anéantir la 
puissance de la mort et à prononcer un décret de 
destitution de Satan. Les textes de l'alliance 
renouvelée ne font malheureusement pas 
apparaitre la nuance entre Elohim et l'Eternel, 
mais il est certain qu'un décret de destitution sur 
Satan a été prononcé dans les cieux lors de la 
mort de Yeshoua : 
 

Col 2/13-15 : Vous qui étiez morts par vos offenses et par 
l’incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec 
lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; 14  il 
Yeshoua) a effacé l’acte dont les ordonnances nous 
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a détruit 
en le clouant à la croix ; 15  il a dépouillé les dominations et 
les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en 
triomphant d’elles par la croix. 
 

Sur la croix, la relation entre le Père et le fils a été 
brisée, mais Yeshoua connaissait tellement bien 
le Père qu'il a pu s'abandonner complètement 
entre ses mains. Il est mort en faisant confiance 
au Père pour la résurrection. 
 

Dans les cieux, toutes les décisions sont 
juridiques, elles sont prononcées et les paroles de 
Dieu sont créatrices, elles s'accomplissent. 
 

Héb 2/14-15 : Ainsi donc, puisque les enfants participent au 
sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin 
que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la 
mort, c’est-à-dire le diable, 15  et qu’il délivrât tous ceux qui, 
par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la 
servitude. 
 

Par conséquent, notre 
acte de condamnation 
a été déchiré. C'est 
par la foi que nous 
recevons ce cadeau 
céleste, à condition 



7 

 

bien sûr de reconnaitre que nous étions 
condamnés par nos fautes. 
 

Ce sacrifice à la croix, nous permet de revenir à 
L'Eternel, notre Père, en toute tranquillité, car la 
justice d'Elohim a été satisfaite, il n'y a plus rien à 
craindre. Yeshoua est ressuscité ! 
 

Rom 8/1 : Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Yeshoua HaMashiah. 
 

C'est l'Eternel, notre Père, qui nous sauve, il est 
écrit : 

Es 43/11 : Moi-même, moi-même,  Sauf moi, pas de 

sauveur ! (Chouraqui) 


                moshi'a    mibal'adaï   ve'ein 'anoki   'anoki 

 

Remarquez que le dernier mot "sauveur" utilise 
bien la racine du Nom "Yeshoua". C'est donc bien 
l'Eternel qui sauve. Yeshoua est l'image du Père ! 
 

Jean 14:9 : Yeshoua lui dit : Il y a si longtemps que je suis 
avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ! Celui qui m’a 
vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ? 
 

Pourquoi faut-il se sanctifier ? 
 

Lorsque les hébreux sont sortis d'Egypte, ce n'est 
qu'au bout de 3 mois qu'Elohim leur a donné la 
Torah. Auparavant il leur a donné la protection et la 
nourriture. Sans la Torah, les hébreux auraient fait 
n'importe quoi. Il fallait une loi pour qu'un peuple 
puisse apprendre à obéir et surtout s'approcher du 
Père. C'est dans le désert qu'ils ont appris la 
bienveillance, l'éducation, la provision du Père, 
n'est-il pas écrit : 
 

Deut 8/2-5 : Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel, ton 
Elohim, t’a fait faire pendant ces quarante années dans le 
désert, afin de t’humilier et de t’éprouver, pour savoir quelles 
étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non 
ses commandements. 3  Il t’a humilié, il t’a fait souffrir de la 
faim, et il t’a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas 
et que n’avaient pas connue tes pères, afin de t’apprendre 
que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que 
l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel. 4  
Ton vêtement ne s’est point usé sur toi, et ton pied ne s’est 
point enflé, pendant ces quarante années. 5  Reconnais en 
ton cœur que l’Eternel, ton Elohim, te châtie comme un 
homme châtie son enfant. 
 

L'Eternel, notre Père pourvoit à tous nos besoins si 
nous nous comportons comme des fils et des filles 
envers lui, il est écrit : 
 

Matt 3/31-34 : Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : 
Que mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-
nous vêtus ? 32  Car toutes ces choses, ce sont les païens 
qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en 
avez besoin. 33 Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données 
par-dessus. 34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; 

car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit 
sa peine. 
 

La sanctification est utile pour garder la relation 
avec le Père, mais aussi pour celles et ceux qui 
sont autour de nous.  La présence de l'esprit en 
nous est suffisante pour changer le monde, pour 
apprendre à faire aux autres ce qui leur fait du 
bien : 
 

Rom 13/10 : L’amour ne fait point de mal au prochain : 
l’amour est donc l’accomplissement de la loi. 
 

Matt 7/12 : Tout ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c’est la 
loi et les prophètes. 
 

Conclusion 
 

L'Eternel est un Bon Père pour ses fils et ses 
filles. C'est toujours lui qui prend l'initiative des 
actes d'amour.  
 

L'amour de l'Eternel se voit en actes, pas en 
paroles. Par conséquent il veut apprendre à ses 
enfants à faire de même, c'est pourquoi il dit : 
 

Matt 5/23-25 : Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et 
que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose 
contre toi, 24 laisse là ton offrande devant l’autel, et va 
d’abord te réconcilier avec ton frère ; puis, viens présenter 
ton offrande. 25 Accorde-toi promptement avec ton 
adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur 
qu’il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l’officier de 
justice, et que tu ne sois mis en prison. 
 

Un Père bénit ses enfants, c'est pourquoi la 
bénédiction d'Israël a été donnée par l'Eternel : 
 

Nb 6/23-27 : Parle à Aaron et à ses fils, et dis : Vous 
bénirez ainsi les enfants d’Israël, vous leur direz : 
24  Que l’Eternel te bénisse, et qu’il te garde ! 
25  Que l’Eternel fasse luire ses faces sur toi, et qu’il 
t’accorde sa grâce ! 
26  Que l’Eternel tourne ses faces vers toi, et qu’il te donne 
la paix ! 
27  C’est ainsi qu’ils mettront Mon Nom sur les enfants 
d’Israël, et Je les bénirai. 
 

L'amour, ça se 
prouve par des 

actes ! 
 

 
 
 

Nous avons compris à travers cette étude que 
c'est le Père qui pourvoit et répond à tous nos 
besoins. C'est pourquoi quand nous prions, nous 
devons nous adresser au Père, de la part du Fils 
Yeshoua HaMashiah, qui a donné sa vie pour que 
nous puissions de nouveau être en communion 
avec le Père. 
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Vous donc, priez ainsi : 
 

Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit 
sanctifié ; que ton 
règne vienne ; 
que ta volonté 
soit faite, comme 
dans le ciel, aussi 
sur la terre. 

 
Donne-nous 

aujourd’hui le 
pain qu’il nous 
faut ; et remets-
nous nos dettes, 

comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs ; et ne 
nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. 
 
Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père 
céleste vous pardonnera aussi à vous ; mais si vous ne 
pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne 
pardonnera pas non plus vos fautes. 
 
 


 

Notre Père 


