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Le texte: 
 N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel.   

(Matthieu 23:9) 
 

Explication du mot: 
 
Le Grec pour «père» est: «pater». 
 
Le dictionnaire Grec-Néerlandais traduit «pater» par: 

 père, patriarche, ancêtres. 

 créateur, fondateur. 

 cause. 
 
L’O.L.B. traduit entre autres par: 

 géniteur ou ancêtre mâle 

 celui qui est à l’origine et transmet toute chose 
(celui qui a mis son propre esprit dans les autres, qui anime et gouverne leurs esprits). 

 
Dans la traduction Segond 21 «pater» est toujours traduit par «père». 
 

N’appelez personne sur la terre votre père: 
 
«Pater» est un concept avec un large contenu. 
Selon l’étymologie du mot «pater», c’est le patriarche, l’ancêtre de toute une famille. 
 
Il est indéniable que tout le monde est engendré par un père naturel. 
Jésus n’a pas voulu parler de ce père-là, quand Il dit que nous devrions appeler aucun homme père, 
parce que Dieu Lui-même dit aux enfants d’honorer leur père et leur mère. 
 
Mais «pater» ici, est utilisé dans le sens de créateur, de celui qui est à l’origine et transmet toute 
chose, le «pater» utilisé ici a à voir avec la vie spirituelle. 
«Pater» représente aussi une personne qui a mis son propre esprit dans les autres, qui anime et 
gouverne leurs esprits. 
Dieu veut avoir cette place dans la vie d’un chrétien. 
 
Donc: 

 N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel.   
(Matthieu 23:9) 

 
Il n’y a rien de mal à se laisser enseigner ou partager des pensées avec d’autres personnes. Cela ne 
devrait pas aller plus loin ou devenir plus important que l’enseignement de la Bible, car: 

 La connaissance commence par la crainte (le respect pour l’Eternel et sa vénération) de l'Eternel.   
(Proverbes 1:7) 

 Le commencement de la sagesse, c'est la crainte (le respect pour l’Eternel et sa vénération)  de 
l'Eternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence.   (Proverbes 9:10) 
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Celui qui enseigne doit également être attentif à lui-même, pour pas s’approprier un titre, parce 
que: 

 Mais vous, ne vous faites pas appeler maîtres (Grec: rhabbi), car un seul est votre maître (Grec: 
kathegetes - guide, enseignant, docteur), c'est le Christ, et vous êtes tous frères.    
(Matthieu 23:8) 

 Ne vous faites pas appeler chefs (Grec: kathegetes - guide, enseignant, docteur), car un seul est 
votre chef (kathegetes), c'est le Christ.   (Matthieu 23:10) 

 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.   (Matthieu 23:11) 
 
Ce dernier verset précise l’intention de Jésus. Celui qui est le plus grand, qu’il soit serviteur. 
 
Dieu, en tant que créateur de toute vie, est le Père, le «géniteur» de la nouvelle vie spirituelle.1 
Comme un Père parfait, Il veut que ses enfants l’acceptent comme le seul éducateur et qu’il ne se 
soumettent pas à l’autorité d’un autre «enseignant». 
 
Dieu ne force personne, mais Il a toujours exigé que ses enfants Le connaîtrait comme leur Papa, 
comme nous le dit le prophète Ezéchiel: 

 Je me disais que tu m'appellerais: ‘Mon père!’ (littéralement: Que tu crierais: papa !)    
(Jérémie 3:19) 

 
Pour être mieux connu comme le Père, Dieu a envoyé Jésus Christ vers le monde. 
Jésus dit de Lui-même: 

 … parce que je fais toujours ce qui lui (Celui qui m'a envoyé) est agréable.»   (Jean 8:29) 

 Le Père et moi, nous sommes un.   (Jean 10:30) 

 Celui qui m'a vu a vu le Père.   (Jean 14:9) 
 

Conclusion: 
 
Chaque enseignement biblique devrait être axé sur le fait de mieux connaître Jésus. 
Dans une église de Jésus Christ quelqu’un peut enseigner, diriger, ou guider les gens vers la 
guérison et vers une vie spirituelle plus profonde, mais il ne doit pas concentrer sur lui l’attention. 
Tout doit viser à amener les gens dans une relation avec Jésus Christ et par Jésus avec Dieu, le 
Père. 
A l’exception de Jésus Christ, personne ne peut faire autorité absolue dans ce monde, comme 
enseignant ou éducateur. Seul Jésus est la norme et la Bible la seule référence. 
 
Jésus appelle ici les disciples à ne considérer personne comme «mon» maître, parce que Jésus seul 
est l’autorité totale. Tous les autres enseignants enseignent au mieux de leurs capacités afin de 
mieux comprendre la Parole de Dieu, la Bible. Aucun d’entre eux, cependant, n’a une autorité 
absolue. 
 
C’est pourquoi Paul appelle également à: 

 … examinez tout et retenez ce qui est bon.   (1 Thessaloniciens 5:21) 
 
Cela vaut également pour l’éducation sur ce site. 

                                            
1 Etude: Jean 3:3-5 - Conversion et être disciple. 


