
 
On appellera son nom Père éternel 

 
« On l’appellera Père éternel (ou Père du siècle) » Esaïe 9 : 5 
 
C’est un faire-part un peu bizarre, car on annonce dans la même phrase que c’est un enfant qui vient 
de naître et que c’est un Père éternel ou du siècle.  
Mais c’est la preuve que Jésus est Dieu, qu’Il fait partie de la trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
Trois personnes différentes qui sont un et qui ont des attributs en commun. Jésus est ce Père éternel. 
C’est une déclaration des plus particulière, le Fils est nommé Père ! 
 
La trinité est un mystère (Col 2 :2, Eph 3 : 3-4). Si vous souhaitez creuser ce sujet, je peux vous 
communiquer un texte que j’ai écrit. Demandez-moi dans les commentaires ! 
 
Je ne sais pas si vous vous êtes confronté à cela, mais parfois, on a du mal à faire la distinction entre 
le Père et le Fils dans nos prières. Les termes Seigneur, Dieu et Eternel englobent soit une, deux ou 
les trois personnes de la trinité.  
 
Dans 2 Cor 5 : 19, on peut lire que Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. L’amour 
du Père est aussi l’amour du Fils (Jean 15 :9). Quelqu’un a dit que Dieu est une triple unité qui se 
manifeste en trois personnes divines. Cela nous parle de son amour, nous montre sa divinité, nous 
permet d’approcher l’unité de Dieu. Le Père est Dieu (Math 6 :9), le Fils est Dieu (Tit 2 :13, 1 Jean 5 : 
20) et le Saint Esprit est Dieu (Act 5 : 3-4).  
 
Ces trois personnes exercent des fonctions distinctes, mais elles sont de la même essence. Les actes 
de Jésus sont les actes de Dieu (Jean 5 :19). Si le Saint Esprit habite en nous, c’est le Christ qui habite 
en nous (Rom 8 : 8-10). Celui qui voit le Christ, voit le Père (Jean 14 : 9-11). Dans 2 Jean 9 et 1 Jean 2 : 
23, on peut voir combien le Père et le Fils sont intimement liés. Dans 1 Jean 5 : 11-12 Dieu nous dit 
que si nous avons le Fils, nous avons la vie, la vie du Père, la vie du Fils et des fils par adoption (Gal 3 : 
26 et 4 :7). 



 
Dans le Ps 68 : 5, la bible nous dit que Dieu est le père des orphelins, ceux qui ont tout perdu, il est le 
Père de ceux qui n’ont plus de repère, il est le Père qui vient et qui vient avec amour. Notre père 
terrestre nous a certainement déçus à plusieurs reprises. Peut-être qu’il était violent. Peut-être qu’il 
ne vous considérait pas. Peut-être que vous ne l’avez jamais connu.  
Dieu est le père des orphelins et c’est un Père rempli d’amour. La puissance avec la force et l’amour, 
c’est notre Dieu ! Il est notre Père céleste. Nous avons une protection avec Dieu, un abri, une 
sécurité. C’est un Père qui prend soin de ses enfants, un Père qui a compassion de nous.  
 
Dieu nous dit à travers ce faire-part divin que nous avons un Père qui est dans le ciel et qui est 
capable de nous protéger. Jésus, alors qu’il était tout bébé, a été protégé de la menace de la mort. 
Joseph a du tout abandonner et partir du jour au lendemain en Egypte. Il n’avait plus rien pour vivre, 
mais Dieu avait pourvu. Les mages ont apporté de l’or ce qu’il a certainement été utile pour vivre et 
acheter tout ce qui était nécessaire.  
Dieu est un Père qui nous protège et c’est un Père qui pourvoit. Ce n’est pas pour un moment, c’est 
pour toute la vie ici-bas et bien au-delà, c’est un Père éternel. Encore une bonne raison de se réjouir ! 


