
Is 49,14-16a ; 66,12-13  -  Os 11,3-4  -  Jn 14,16-26 ; 15,26 ; 16,7 (dans tous ces
textes, on peut remplacer “paraclet” par “une aide”).

1. Comparer Is 66,12 et Os 11,3-4. Bien voir que ces soins à l’enfant étaient le rôle de la mère, et non pas
le rôle du père.

2. Pour exprimer la tendresse de Dieu, on emploie le terme rahamim qui désigne les entrailles maternelles et
évoque l’émotion viscérale qu’une femme éprouve pour ses enfants, Ps 25,6 ; 116,5.

3. Le texte d’Is 66,12-13, en particulier le verset 13, est très net. Dieu se compare à une mère, qui vient
consoler ses enfants.

4. La Sagesse, qui est la Parole de Dieu chargée d’accomplir ses desseins, Sg 18,14ss, est une façon de dire
Dieu, Si 24,3ss. En Pr 8 et 9, qu’on peut lire rapidement, la sagesse s’adresse à ses enfants comme une
mère, Pr 8,32-36 ; 9,2-5 (Léon-Dufour), ce qui est dit clairement en Si 15,2. C’est une mère discrète, Si
15,8, qui nourrit ses enfants et leur donne à boire, Si 15,3.

5. En Is 49,14-16a, Dieu se compare à une mère. Et même comme la meilleure de toutes les mères : “même si
une femme oubliait son petit enfant…”

6. En abordant le Nouveau Testament, il ne faut pas oublier que la ruah de Dieu, l’Esprit de Dieu, est féminin
en hébreu. Dans l’évangile de Jean, Jésus nous parle souvent du “paraclet”, ce qui signifie avocat,
intercesseur, quelqu’un qui aide, celui qui apporte un encouragement, un réconfort, une consolation…
Autant de titres qui correspondent bien à l’aspect maternel de Dieu, qui s’exprime dans le Saint-Esprit,
Jn 14,16.26 ; 15,26 ; 19,7.

7. Ainsi, les trois aspects de l’amour plénier de Dieu : Père, Mère, Époux, pressentis dans l’Ancien Testament,
se retrouvent dans le Nouveau Testament. Dieu est présenté par Jésus comme son Père et notre Père, Jésus
lui-même se présente comme l’époux, et le Saint-Esprit représente l’aspect maternel de Dieu. Mais ces mots
humains sont bien faibles pour parler de Dieu, et l’Écriture nous invite chaque fois à dire : oui, Dieu est un
Père, mais il est beaucoup plus que tout ce que nous pouvons imaginer d’un père, etc. Ainsi, Dieu est Père,
mais il est à l’origine de toute paternité, Ep 3,14 ; Jésus est l’époux bien-aimé, mais il est le modèle de tous
les époux de la terre, Ep 5,25-27 ; et le Saint-Esprit nous aime comme une mère, mais bien plus qu’une
mère, Is 49,15. Dieu porte en Lui, dans sa Trinité, toutes les richesses de l’amour, il est Amour, 1 Jn 4,8.
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