Dans de nombreuses religions du monde, les ministres ou les prêtres portent le titre de
"père" ou "révérend". Pouvons-nous les appeler par ce titres de père ou révérend ?
Dans Matthieu 23:9-10, le Christ donna les directives suivantes : "Et n'appelez personne sur
la terre votre père ; car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas
appeler directeur ; car un seul est votre Directeur, le Christ".
Le mot "Directeur" est traduit du grec kathegetes, qui veut dire : "un chef", "un guide", "un
maître".
Le Christ faisait particulièrement allusion aux pharisiens et aux scribes de Son époque qui,
par fierté et vanité, avaient plaisir à être appelés Abba, père mais surtout Rabbi ; "ils aiment
à être salués dans les places publiques, et à être appelés par les hommes Rabbi,
Rabbi" (Matthieu 23:7).
C'est également le titre des prêtres. Le Christ condamna les pharisiens et les scribes pour leur
attitude.
Dieu est notre père spirituel. C'est un blasphème que de donner ce titre religieux à un
homme quel qu'il soit.

Mais devons-nous conclure que les enfants ne devraient pas appeler leur père "père" ?
Dans Psaume 111:9, nous lisons : "(...) Son nom (le nom de Dieu) est saint et
redoutable." "Saint et redoutable", veut dire : "mis à part et redoutable". Cela veut dire :
"digne à respecter", "digne à révérer". Aucun homme n'est digne d'une telle estime. Paul, qui
était un des plus grands serviteurs de Dieu, fut inspiré d'écrire dans Romains 7:18 : "Ce qui
est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair : j'ai la volonté, mais non
le pouvoir de faire le bien."

Christ, Lui-même, en parlant de Dieu dans Matthieu 19:17, déclara : "Un seul est le bon." Le
Christ qui était Dieu dans la chair (Jean 1:14), ne tenta pas de S'élever. Tout homme qui
prend un titre qui revient à Dieu devra un jour s'en repentir.
Tous ces titres comme Père, Révérend, Monseigneur sont donc interdits par Jésus. C'est
intéressant de constater qu'aucun apôtre ne s'est jamais fait appeler ainsi.
Il est bon et juste d'appeler notre Créateur "Père".

Pour ceux qui sont baptisés, c'est Dieu qui nous a engendrés par Son Saint-Esprit. Mais d'un
autre côté, nous ne pouvons pas nier que nous avons un père physique qui, par définition,
mérite le titre de "père". Nous ne devons pas adorer nos parents comme des dieux, mais

Dieu est très clair dans Son cinquième commandement quand Il nous dit : "Honore
ton père (...)" (Exode 20:12 et Deutéronome 5:16). Ce commandement nous montre
que Dieu reconnaît que l'homme qui nous a engendré est bien notre père et qu'il n'y a
aucun mal à l'appeler comme tel.

