Parcours initial 4b

Thème n°4

Jésus Christ Centre de notre foi
Le mystère de la Personne de Jésus
Objectif
Découvrir que Jésus est vrai Dieu et vrai homme
On pourra s’appuyer sur C.E.C. 464-478

Introduction
I Jésus vrai Dieu
Le symbole de Nicée précise : « né du père avant
tous les siècles, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré
non pas créé. ».
Il souligne ainsi trois points
1°) la préexistence de Jésus
2°) la distinction de Jésus et du Père
3°) l’égalité de Jésus et du Père.
En atelier, nous allons chercher ces vérités dans
l’Ecriture ; de même nous prendrons un petit
temps pour contempler l’humanité du Christ

En atelier
Lire ce que nous dit la Bible sur la divinité et
l’humanité du Christ
1 Jésus vrai Dieu
1°) La préexistence de Jésus : est affirmée par Paul
et surtout par le prologue de Jean.
Lire Jn, 1, 1-5, et 18 ; 3, 13 ; Jn 8, 58 ; Col 1, 16-17 ;
1 Co 8, 6
Certains ont tendance à ne voir en Jésus qu’un
homme adopté par Dieu.
Conséquences cette hérésie (l’hérésie est une
erreur) : si Jésus n’est qu’un homme comment
peut-il nous donner la vie divine ? Comment une
créature pourrait-elle nous faire participer à la vie
du Créateur ?
2°) Jésus distinct du Père : Jésus parle à Dieu le
Père, il n’est pas Dieu le Père. Il y a une relation
entre Jésus et son Père.
Lire Mt 3, 16-17 ; relever les paroles du Père

Lire Lc 6, 12 : Jésus passe la nuit en prière ; Jésus
prie son Père Jn 17, 1 ; Mt 11, 25-27 : Il le bénit
Jésus aime prier c’est-à-dire prendre des moments
pour rencontrer Dieu, et il se retire pour prier seul.
Il vit une relation unique avec son Père : il y
consacre de longs moments, il s’adresse à Lui en
toute familiarité, puisqu’il est son Fils.
Beaucoup de chrétiens, à l’heure actuelle, ont
tendance à négliger cette distinction.
Conséquences de cette hérésie : si Jésus et son
Père ne sont que les divers aspects de la même
réalité, comment le vis-à-vis nécessaire à toute
relation d’amour est il possible ? Dieu est Amour,
et avant même la Création, avant que nous
existions
Or c’est par la charité que nous sommes divinisés.
Il faut chercher comment participer à la vie de
Dieu. Nous sommes invités à entrer en relation
avec chacune des Personnes divines
3°) Jésus égal au Père
Lire Col 2, 9 : dans le Christ habite corporellement
toute la Plénitude de la Divinité
Jn 16, 15 : « tout ce qu’a le Père est à moi », Ici,
Jésus nous parle de la venue du Paraclet ; celui qui
possède ce que Dieu a, le possède aussi…
pleinement !
Certains veulent s’appuyer sur certaines paroles du
Christ pour nier cette égalité. Mais attention, ils ne
comprennent pas ce que le Seigneur dit parce
qu’ils isolent les paroles de leur contexte. Il est
toujours dangereux de citer une parole, un verset
biblique hors de son contexte, les interprétations
peuvent être soit fantaisistes, soit tout simplement
erronées. Rappelons que ce parcours qui se veut
aussi une initiation à la lecture de la Bible et ne
cesse de renvoyer l’Ecriture à d’autres versets de
l’Ecriture : c’est elle qui explique, reprend,
corrige… des versets que nous pourrions mal
interpréter. Par ex. :
Mt 20, 21-23 : Alors que Jésus vient d’annoncer sa
Passion pour la troisième fois et que celle-ci résulte
de sa fidélité à la mission qu’il a reçue de son Père
(jusqu’au bout), des apôtres lui demandent de
siéger l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. Jésus
répond : « quant à siéger à ma droite et à ma
gauche, il ne m’appartient pas d’accorder cela,
mais c’est pour ceux à qui mon Père l’a destiné ».
Un élément de réponse nous est donné dans la
petite note explicative e : « la mission du Christ
n’est pas de distribuer aux hommes des
récompenses »… Chacune des Personnes divines a
son identité et son rôle. On peut comprendre en
contemplant Jésus en croix, qu’il a à sa droite et sa
gauche Sa Mère, et le disciple que Jésus aimait…
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Lire aussi le verset un peu énigmatique Jn 14,
28 ainsi que la note de la BJ :
« Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que
je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand
que moi »
Pour comprendre ce verset il faut le mettre en
regard du verset 13, 16 « l’envoyé n’est pas plus
grand que celui qui l’envoie » .Et lire la note d
« parce que le Christ fait toujours la volonté de son
Père qui l’a envoyé 14, 31 ; 4, 34 ; 5, 30 et qu’il
observe ses commandements 10, 18 ». Cette Parole
est encore à comprendre dans le rôle et la
distinction des Personnes
L’Eglise enseigne la consubstantialité du Père et du
Fils.
Certains admettent la préexistence et la distinction
mais pensent cette distinction comme une
infériorité
Conséquence de cette hérésie : celui qui refuse
l’égalité du Père et du Fils, en vient à dire que Jésus
ne peut nous faire participer à la charité du Père et
donc à la vie divine
2 Jésus vrai Homme
-

-

-

Jésus est né, Lc 2, il a été circoncis, il a
reçu un nom Lc 2, 21 ; c’est un enfant
comme tous les enfants Lc 2, 40
Cf. l’histoire, vue précédemment : Il
prêche, il guérit, il expulse les démons,
comme un rabbin
Il est mort crucifié en l’an 30, le 14 du
mois de Nisan
Jésus est manifesté homme par ses
perceptions, ses sentiments, ses réactions

Lire Mt 6, 26 : « regardez les oiseaux du ciel »
Mt 6, 28 : « observez les lis des champs »
régulièrement on perçoit qu’Il aime la nature, on
perçoit que lui-même l’a observée et qu’il s’appuie
sur elle pour nous faire comprendre un certain
nombre de ses enseignements
Jn 4, 6 : « Jésus fatigué par la route, se tenait donc
assis tout contre la source »
Mt 20, 6-7 : il est très attentif aux activités
humaines
Mt 9, 36 : il est sensible « A la vue des foules il en
eut pitié »
Mt 6, 13- 16 : Il partage la peine des autres

Conclusion
Reprise et déploiement du thème
1°) Le long combat de l’Eglise pour affirmer la
vérité de l’humanité du Christ.
« Les premières hérésies ont moins nié la divinité
du Christ que son humanité vraie (docétisme
gnostique) » C.E.C. 464
La première hérésie chrétienne a été le docétisme.
Sont docètes ceux qui pensent que Jésus est un
personnage divin qui a pris une apparence
humaine. Jésus sur la croix n’aurait souffert qu’en
apparence. Les souffrances du Christ n’auraient
pas été importantes pour nous ? Il aurait fait
semblant ? Cela ne serait pas très sérieux pour un
Dieu de vérité ! Le Christ a eu une humanité
semblable à la nôtre : corps, psychologie,
intelligence et volonté humaines et les a remplis de
charité. Cette hérésie a d’abord été combattue par
Ignace d’Antioche puis par Irénée de Lyon. Cette
tendance ne cesse pas de réapparaître.
2°) Pourquoi faut-il rejeter toute forme de
docétisme ?
Le grand argument des Pères de l’Eglise est le
suivant : « Ce qui n’a pas été assumé n’a pas été
sauvé ». Le Fils de Dieu s’est fait homme pour
restaurer l’humanité en la divinisant. Autrement
dit Si Jésus n’a pas été un homme, c’est l’humanité
qui n’est pas vraiment sauvée. Il faut donc que
l’humanité assumée par le Sauveur soit une
humanité véritable et intégrale.
3°) Conséquences
- Spirituelles : Nous pouvons connaître et aimer
Jésus en son humanité, avec toute notre
sensibilité, et toute notre affection ! C’est même
un chemin vers le Salut.
Rappelons-nous Saint Pierre. Même s’il a perdu la
foi le soir du Jeudi Saint, il continuait d’aimer Jésus
au plan humain. C’est en s’appuyant sur cela que
Jésus a pu le sauver : quand il a compris qu’il avait
trahi parce qu’il a croisé le regard de Jésus, il a
pleuré amèrement... Et Pierre a pu être sauvé.
Dans le Ciel aujourd’hui, Jésus est ressuscité avec
son corps, sa psychologie, sa volonté, son
intelligence…
Il en est de même en ce qui concerne notre
affection pour la Vierge Marie ; n’est-elle pas notre
Mère donnée par le Christ lui-même sur la Croix…
pour que l’Écriture soit accomplie : notre Maman
du Ciel nous était prévue de toute éternité ?
Marie, refuge des pécheurs !
Nous ne sommes pas désincarnés, notre affection
a de l’importance pour Dieu !
- Sacramentelles : Jésus s’est fait homme et a
« caché » cette humanité dans l’Eucharistie.
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Notre humanité peut être unie à la sienne et être
transformée par l’eucharistie, c’est ce qui se réalise
dans la communion
- Morales : nous sommes invités à passer par où il a
passé.
Jésus n’a pas triché avec notre condition humaine.
Il a vraiment souffert. Et c’est ce qui va nous
soutenir dans nos difficultés. De par son
Incarnation même, en entrant dans ce monde de
péché, Jésus savait qu’il en subirait lui aussi les
conséquences. Il a accepté cela aussi, pour nous
aider à tenir bon, à résister au découragement.
Rappelons-nous ce que nous disait Sainte Thérèse :
Si Dieu ne s’est pas fait homme, s’il n’a pas pris la
souffrance de l’homme, il ne peut pas combler le
cœur de l’homme. Dans notre prière, nous ne
pouvons pas dire à Dieu, « tu ne sais pas ce que
c’est que la souffrance », « tu ne peux pas me
comprendre » puisqu’il la connaît mieux que nous
Ecoutons aussi le beau témoignage de certains de
nos frères malades ou infirmes, en particulier les
personnes trisomiques, combien beaucoup d’entre
elles sont directement touchées par le mystère de
la Croix. Nul n’est besoin de leur expliquer cela,
elles le comprennent dans le cœur à cœur avec
Jésus !
2° Une personne divine a pris part à notre
humanité
Jésus est vrai Dieu et vrai Homme, mais il n’y a
qu’une seule Personne, c’est la Personne divine :
une Personne divine a pris part à notre humanité
1°) Marie mère de Dieu :
Certains chrétiens soucieux de préserver la vérité
de la divinité et de l’humanité du Sauveur,
distinguent dans l’Ecriture les passages qui
concernent la divinité et ceux qui concernent
l’humanité. En quelque sorte ils décomposent
Jésus. Ils admettent une conjonction des deux
natures et disent que la divinité habite en
l’humanité comme en un temple. On dirait donc
quand Jésus pardonne les péchés, quand il fait des
miracles, il est Dieu, quand il est fatigué, qu’il a
soif, faim, qu’il souffre, supplie son Père, il est
homme… le danger de cette démarche, c’est que
l’on découpe Jésus, tantôt homme, tantôt Dieu.
Que fait on alors de l’unité de sa Personne ? Seraitil divisé en lui-même ? Jésus ne serait pas une
seule personne, à part entière ? Il est autant Dieu
quand il fait un miracle que lorsqu’il a faim… C’est
un mystère que l’on contemple sans cesse dans la
méditation de l’Evangile. Cela dépasse les capacités
de l’intelligence de l’homme. On ne peut enfermer
Jésus dans les limites de notre intelligence. Jésus

dépassera toujours ce que nous pourrons
connaître de l’homme
N’est-ce pas à la Personne tout entière du christ
que je m’adresse lorsque je le prie ?
Emportés par cette logique, ces mêmes chrétiens
affirment que Marie n’est pas Mère de Dieu mais
seulement mère de l’humanité de Jésus. En 431, le
concile d’Ephèse proclame de façon solennelle que
Marie est Théotokos : celle qui a engendré Dieu,
elle est mère de Dieu. L’Eglise veut souligner que
Jésus est une personne divine qui a pris une nature
humaine. Marie est mère de la personne de Jésus.
Ce n’est pas un titre de gloire excessif donné à
Marie, c’est un acte de foi en Jésus pleinement
Dieu et pleinement Homme ; en même temps, la
maman est celle qui enfante, fait venir à la vie,
aujourd’hui elle nous est donnée pour mère, nous
pouvons la prier ainsi « Marie, mère de Dieu, fais
de nous des fils comme Jésus »
2°) Conséquences :
Concernant la lecture des Saintes Ecritures :
- soyons attentifs à lire l’Ecriture de
manière plénière et non pas de manière
incomplète voire parfois partiale.
Nous connaissons mal les Ecritures ? Nous
venons
de
découvrir
la
solution (notamment par les divers
conciles) : l’Eglise les connaît et nous
protège des erreurs, alors faisons lui
confiance quand elle donne des dogmes,
certes
formulés
de
manière
philosophique, mais qui sont puisés à la
Source de l’Ecriture !
- soyons aussi attentifs à lire l’Ecriture en
Eglise, c’est-à-dire à la lumière de son
interprétation. Ayons toujours à cœur de
vérifier si telle ou telle interprétation
personnelle est confirmée par tel ou tel
frère. La communion avec l’Eglise sera
toujours un élément de discernement

En Dieu : Trois Personnes divines
- La Personne du Père
- La Personne du Fils
- La Personne du Saint Esprit
Au moment de notre Baptême, nous avons dit
notre foi, le credo de l’Eglise tout entière : Je crois
en Dieu, le Père Tout Puissant… et en Jésus Christ,
en L’Esprit Saint
Notre foi est confiance et adhésion à des
personnes, aux trois personnes divines : à la
Personne du Père, à la Personne du Fils et à la
Personne du Saint Esprit. La foi est une relation
avec des Personnes
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Et tout particulièrement à la seconde, celle qui a
pris notre humanité
Quand nous lisons l’Evangile nous avons le réflexe
de nous intéresser uniquement ce que Jésus nous
dit, à nous, personnellement. Cela est bien mais il
faudrait aussi nous interroger : « que dit Jésus à
son Père ? »
Bien contempler la personne de Jésus tournée vers
son Père et pas seulement vers nous.
Faisons nôtres les paroles que Jésus dit à son Père,
qu’elles prennent chair en nos vies.

Temps d’adoration du Saint Sacrement
Chant final

Mémorisation
Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique notre
Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de
la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu
aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les
vivants et les morts.

Actualisation
- Par son incarnation, Jésus nous dit que notre vie
spirituelle est incarnée : elle implique donc une
attitude intérieure manifestée par des paroles et
des gestes concrets.
- Parce qu’il est pleinement homme et pleinement
Dieu, Jésus peut nous recréer à sa ressemblance et
nous introduire dans le Royaume de Dieu. « Dieu
s’est fait homme pour que l’homme devienne
Dieu » Saint Athanase.
Est-ce que je désire vraiment demeurer en état de
grâce et participer à la vie du Royaume déjà sur
cette terre ?

Célébration
Chant
Proclamation : Jean 17
Brève homélie centrée sur le mystère de la
relation de Jésus au Père
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