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                      Seigneur, à qui irions-nous ?  
                      Pour aller plus loin n. 4 — Jésus, est DIEU 

—	  Quelques	  notes	  techniques	  :	  

•	  Le	  Verbe	  de	  DIEU	  :	  le	  mot	  Verbe,	  dans	  la	  ligne	  de	  la	  tradition	  juive	  des	  «	  deux	  Puissances	  du	  Ciel	  »,	  	  
désigne	  la	  Parole	  divine	  jaillissant	  de	  DIEU.	  Ce	  jaillissement	  ne	  fait	  pas	  du	  Verbe	  une	  créature	  de	  DIEU	  :	  le	  Verbe	  
est	  pleinement	  DIEU	  —	  Il	  en	  est	  comme	  le	  “prolongement”,	  un	  peu	  dans	  le	  même	  sens	  où	  le	  soleil	  	  
se	  prolonge	  dans	  ses	  rayons.	  
Toujours	  d’après	  cette	  longue	  tradition,	  le	  Verbe	  est	  DIEU	  en	  tant	  qu’Il	  crée,	  	  
	   qu’il	  habite	  	  
	   et	  qu’Il	  sauve	  la	  création.	  

La	  foi	  chrétienne	  reconnaît	  en	  Jésus	  le	  Verbe	  de	  DIEU	  fait	  chair.	  

Jésus	  parlera	  de	  Lui,	  moins	  comme	  du	  Verbe	  de	  DIEU	  que	  comme	  du	  Fils	  Unique	  du	  Père	  pour	  manifester	  	  
que	  le	  lien	  essentiel	  entre	  DIEU	  et	  son	  Verbe	  est	  celui	  d’un	  engendrement	  éternel,	  dans	  l’AMOUR.	  

•	  Transcendance	  de	  DIEU	  :	  Dieu	  est	  transcendant	  au	  sens	  où	  Il	  ne	  fait	  pas	  partie	  ni	  ne	  dépend	  du	  monde	  qu’Il	  a	  
créé.	  Comme	  tel,	  DIEU	  est	  souverainement	  libre	  et	  indépendant	  de	  ce	  que	  la	  raison	  humaine	  peut	  élaborer	  à	  
son	  propos.	  

Néanmoins,	  le	  DIEU	  transcendant	  soutient	  sa	  Création	  dans	  l’Être	  =	  Il	  lui	  donne	  d’exister	  hors	  de	  Lui.	  

La	  Foi	  chrétienne	  naît	  de	  l’expérience	  qu’en	  Jésus,	  le	  DIEU	  transcendant,	  en	  pleine	  liberté,	  épouse	  sa	  création	  
pour	  l’élever	  jusqu’à	  Lui	  dans	  le	  mystère	  des	  Noces	  Éternelles,	  pour	  une	  Fécondité	  Éternelle.	  

•	  Immanence	  :	  est	  immanent	  ce	  qui	  “ne	  sort	  pas	  de	  l’être”,	  comme	  la	  pensée	  chez	  l’homme	  par	  exemple.	  
Pour	  nombre	  de	  religions,	  le	  monde	  est	  immanent	  au	  divin	  :	  ils	  sont	  l’un	  dans	  l’autre	  et	  réciproquement.	  	  
Ils	  sont	  donc	  indistincts,	  en	  fusion	  l’un	  en	  l’autre.	  Aucune	  “relation”	  n’est	  possible	  dans	  l’ordre	  de	  l’immanence	  
entre	  le	  monde	  et	  le	  divin.	  

Jésus	  dit	  de	  Lui	  et	  de	  son	  Père	  :	  «	  Le	  Père	  et	  Moi	  nous	  sommes	  Un.	  »	  ;	  «	  Je	  suis	  dans	  le	  Père	  et	  le	  Père	  est	  en	  
Moi.	  »	  Il	  ne	  s’agit	  néanmoins	  pas	  d’immanence	  mais	  de	  «	  communion	  »	  dans	  l’Amour.	  Le	  Fils	  n’est	  pas	  une	  
“parcelle”	  du	  Père	  :	  l’un	  et	  l’autre	  sont	  pleinement	  DIEU	  sans	  fusion	  ni	  confusion	  entre	  l’Un	  et	  l’Autre.	  La	  
communion	  ne	  peut	  exister	  qu’entre	  deux	  personnes	  se	  donnant	  librement	  l’une	  à	  l’autre.	  L’unité	  entre	  le	  Père	  
et	  le	  Fils	  éternel	  n’est	  en	  rien	  une	  fusion	  mais	  une	  communion.	  

	  

—	  Phrases	  clés	  :	  

«  Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez les fils de la lumière. » (Jn 9,5) 

 
« La mort avait saisi un corps et elle s’est trouvée devant Dieu ; elle avait pris de la terre et elle a rencontré le 
Ciel ; elle s’était emparée de ce qui était visible et elle est tombée à cause de l’Invisible ! » (St Jean Chrysostome) 

	  

—	  Réflexion	  :	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 

« Si « Si un homme est ressuscité, tout homme se découvre en capacité de ressusciter s’il s’accroche à Dieu. » 

Devant	  cette	  affirmation	  bien	  étrange,	  comment	  nous	  préparer	  à	  cette	  résurrection	  ?	  

Tout à fait nouveau de parler des Deux Puissances du Ciel, Puissance Source, Puissance Jaillissante.  

Relisons	  ce	  texte	  pour	  comprendre	  Immanent	  –	  Transcendant. 
Il	  va	  falloir	  s’asseoir	  et	  contempler	  ces	  réalités	  qui	  sont	  peut-‐être	  nouvelles	  pour	  vous	  ?	  

Dieu a épousé sa Création. Les épousailles entre Dieu et la chair se réalisent dans l’incarnation. 

Décidément	  nous	  allons	  de	  surprise	  en	  surprise.	  
Cette	  Rencontre	  vous	  émerveille-‐t-‐elle	  et	  que	  change-‐t-‐elle	  pour	  votre	  vie?	  
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—	  Quelques	  témoignages	  vidéo	  :	  

Jésus	  a	  été	  confessé	  comme	  Dieu	  dès	  la	  première	  génération	  de	  chrétiens	  (12‘14)	  :	  
https://www.youtube.com/watch?v=34hTNvX88Wg	  

Témoignage	  :	  	  

	  

—	  Quelques	  citations	  glanées	  de-‐ci	  de-‐là	  :	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donner	  fait	  toujours	  un	  peu	  mal.	  Donner,	  c'est	  aimer	  concrètement.	  Donner	  implique	  
l'amour.	  Jésus,	  de	  riche	  qu'il	  était,	  s'est	  fait	  pauvre	  pour	  vous	  et	  pour	  moi.	  Je	  doute	  que	  
nous	  ayons	  jamais	  été	  capables	  d'aimer	  Dieu	   Jésus	  ne	  s'était	  fait	  l'un	  de	  nous.	  

Pour	  que	  nous	  puissions	  aimer	  Dieu,	  Il	  s'est	  fait	  semblable	  à	  nous	  en	  tout,	  excepté	  le	  
péché.	  Il	  ne	  s'est	  pas	  contenté	  de	  se	  faire	  pauvre	  comme	  nous.	  Il	  s'est	  fait	  pain	  de	  vie.	  Et	  
il	  nous	  a	  dit	  :	  Si	  vous	  ne	  mangez	  pas	  ma	  chair	  et	  si	  vous	  ne	  buvez	  pas mon	  sang,	  vous	  
n'aurez	  pas	  la	  vie	  en	  vous.	  Si	  vous	  ne	  mangez	  pas	  ...	  

Même	  un	  enfant	  peut	  manger	  du	  pain.	  Voyez	  l'humilité	  de	  Dieu!	  Il	  s'est	  fait	  l'un	  de	  nous,	  pain	  de	  vie	  pour	  
satisfaire	  notre	  faim	  d'amour,	  car	  nous	  avons	  été	  créés	  à l'image	  de	  Dieu.	  Puisque	  Dieu	  est	  amour,	  nous	  
avons	  été	  créés	  pour	  aimer.	  Nous	  avons	  été	  créés	  pour	  une	  destinée	  sublime.	  

(Mère	  Teresa	  de	  Calcutta,	  J’ai	  pris	  Jésus	  au	  mot,	  Médiaspaul	  (1992),	  p.	  43)	  	  

	  
Seigneur,	  fais	  de	  moi	  un	  instrument	  de	  ta	  paix	  !	  
Là	  où	  il	  y	  a	  de	  la	  haine,	  que	  je	  mette	  l’amour.	  
Là	  où	  il	  y	  a	  l’offense,	  que	  je	  mette	  le	  pardon.	  
Là	  où	  il	  y	  a	  la	  discorde,	  que	  je	  mette	  l’union.	  
Là	  où	  il	  y	  a	  l’erreur,	  que	  je	  mette	  la	  vérité.	  
Là	  où	  il	  y	  a	  le	  doute,	  que	  je	  mette	  la	  foi.	  
Là	  où	  il	  y	  a	  le	  désespoir,	  que	  je	  mette	  l’espérance	  
Là	  où	  il	  y	  a	  les	  ténèbres,	  que	  je	  mette	  ta	  lumière.	  
Là	  où	  il	  y	  a	  la	  tristesse,	  que	  je	  mette	  la	  joie.	  
Ô	  Maître,	  que	  je	  ne	  cherche	  pas	  tant	  
À	  être	  consolé...	  qu’à	  consoler	  ;	  
À	  être	  compris...	  qu’à	  comprendre	  ;	  
À	  être	  aimé...	  qu’à	  aimer	  ;	  
Car	  :	  
C’est	  en	  donnant...	  qu’on	  reçoit	  ;	  
C’est	  en	  s’oubliant...	  qu’on	  trouve	  
C’est	  en	  pardonnant...	  qu’on	  est	  pardonné	  ;	  
C’est	  en	  mourant...	  qu’on	  ressuscite	  à	  la	  Vie	  Éternelle.	  	  (Prière	  de	  saint	  François	  d’Assise)	  

	  

toujours	   tous	  
toujours	   	  

	  
Et	   est	  
	  

	   Alain	  Bombard,	  biologiste,	  navigateur	  solitaire,	  in	  Pour	  vous	  qui	  est	  J.-‐C.	  ?,	  p.	  21.	  
	  

Mère Térésa : La vie est un combat, mène-le ! 

Êtes	  vous	  décidé	  à	  choisir	  la	  Vraie	  vie,	  quelle	  est	  cette	  vie	  que	  nous	  propose	  Jésus	  ?	  
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—	  Quelques	  passages	  bibliques	  :	  

¢ Évangile selon saint Jean, ch. 1, versets 1 à 5 + 9 à 18 (Jn 1,1-5.9-18) = « Prologue de Saint Jean » 
01  AU COMMENCEMENT était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. 
02  Il était au commencement auprès de Dieu. 
03  C’est par Lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans Lui. 
04  En Lui était la VIE, et la VIE était la Lumière des hommes ; 
05  la Lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. […] 
09  Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. 
10  Il était dans le monde, et le monde était venu par Lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. 
11  Il est venu chez Lui, et les siens ne L’ont pas reçu. 
12  Mais à tous ceux qui L’ont reçu, Il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. 
13  Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. 
14  Et le Verbe s’est fait chair, Il a planté sa tente parmi nous, et nous avons vu sa Gloire,  

la Gloire qu’Il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. 
15  Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant :  

« C’est de Lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi Il était. » 
16  Tous nous avons eu part à Sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; 
17  car la ToRaH fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 
18  Dieu, personne ne L’a jamais vu ;  

le Fils unique, lui qui est Dieu, Lui qui est dans le sein du Père, c’est Lui qui L’a fait connaître. 
	  

¢ Évangile selon saint Jean, ch. 14, versets 6 à 11 (Jn 14,6-11) 
06  « Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par Moi. 
07  Puisque vous Me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. 
  Dès maintenant vous Le connaissez, et vous L’avez vu. » 
08  Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » 
09  Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que Je suis avec vous, et tu ne Me connais pas, Philippe !  

Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? 
10  Tu ne crois donc pas que Je suis dans le Père et que le Père est en Moi ! Les paroles que Je vous dis,  

Je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en Moi fait ses propres œuvres. 
11  Croyez-moi : Je suis dans le Père, et le Père est en moi ;  

si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. 
	  

¢ Lettre de saint Paul aux Colossiens, ch. 1, versets 13 à 17 (Col 1,13-17) 
13  Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, [Dieu le Père] nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : 
14  en Lui nous avons la Rédemption, le pardon des péchés. 
15  [Le Fils bien-aimé] est l’Icône du Dieu invisible, le Premier-né, avant toute créature : 
16  en Lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, 

Souverainetés, Dominations, tout est créé par Lui et pour Lui. 
17  Il est avant toute chose, et tout subsiste en Lui. 
 

¢ Lettre de saint Paul aux Philippiens, ch. 2, versets 5 à 11 (Phi 2,5-11) 
05  Le Christ Jésus, 
06  ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
07  Mais Il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur,  

devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, 
08  Il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 
09  C’est pourquoi Dieu l’a exalté : Il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 
10  afin qu’au Nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, 
11  et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la Gloire de Dieu le Père. 
	  

¢ Lettre aux Hébreux, ch. 1, versets 1 et 2 (Hé 1,1-2) 
01  À BIEN DES REPRISES et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; 
02  mais à la fin, en ces jours où nous sommes, Il nous a parlé par son Fils  

qu’Il a établi héritier de toutes choses et par qui Il a créé les mondes. 
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—	  Découvrir	  le	  CREDO	  

L’Église	  catholique	  proclame	  deux	  «	  condensés	  »	  de	  sa	  foi	  qui	  disent	  la	  même	  chose	  sous	  des	  formes	  
différentes.	  Le	  premier	  est	  appelé	  le	  Symbole	  des	  Apôtres,	  ainsi	  appelé	  parce	  qu’il	  compose	  un	  résumé	  fidèle	  
de	  la	  foi	  des	  Apôtres.	  

	  [CEC	  186-‐188]	  

«	  Dès	  l’origine,	  l’Église	  apostolique	  a	  exprimé	  et	  
transmis	  sa	  propre	  foi	  en	  des	  formules	  brèves	  et	  
normatives	  pour	  tous	  (cf.	  Rm	  10,	  9	  ;	  1	  Co	  15,	  3-‐5	  ;	  
etc.).	  Mais	  très	  tôt	  déjà,	  l’Église	  a	  aussi	  voulu	  
recueillir	  l’essentiel	  de	  sa	  foi	  en	  des	  résumés	  
organiques	  et	  articulés,	  destinés	  surtout	  aux	  
candidats	  au	  Baptême	  

On	  appelle	  ces	  synthèses	  de	  la	  foi	  "	  professions	  de	  
foi	  "	  puisqu’elles	  résument	  la	  foi	  que	  professent	  
les	  chrétiens.	  On	  les	  appelle	  "	  Credo	  "	  en	  raison	  de	  
ce	  qui	  en	  est	  normalement	  la	  première	  parole	  :	  
"	  Je	  crois	  ".	  On	  les	  appelle	  également	  "	  Symboles	  
de	  la	  foi	  ".	  

Le	  mot	  grec	  symbolon	  signifiait	  la	  moitié	  d’un	  
objet	  brisé	  (par	  exemple	  un	  sceau)	  que	  l’on	  
présentait	  comme	  un	  signe	  de	  reconnaissance.	  Les	  
parties	  brisées	  étaient	  mises	  ensemble	  pour	  
vérifier	  l’identité	  du	  porteur.	  	  
Le	  "	  symbole	  de	  la	  foi	  "	  est	  donc	  un	  signe	  de	  
reconnaissance	  et	  de	  communion	  entre	  les	  
croyants.	  Symbolon	  signifie	  par	  la	  suite	  recueil,	  
collection,	  ou	  sommaire.	  	  
=>	  Le	  Symbole	  de	  la	  foi	  est	  donc	  le	  recueil	  des	  
principales	  vérités	  enseignées	  par	  la	  foi.	  »	  

	  

Je	  crois	  en	  Dieu,	  	  
le	  Père	  tout-‐puissant,	  	  
créateur	  du	  ciel	  et	  de	  la	  terre	  ;	  	  
et	  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.	  	  
	  
Je	  crois	  en	  l’Esprit-‐Saint,	  	  
à	  la	  sainte	  Eglise	  catholique,	  	  
à	  la	  communion	  des	  saints,	  	  
à	  la	  rémission	  des	  péchés,	  	  
à	  la	  résurrection	  de	  la	  chair,	  	  
à	  la	  vie	  éternelle.	  	  
Amen.	  
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—	  Une	  catéchèse	  du	  Pape	  François	  

   

Le Verbe 
s’est fait chair 

 

Rome, le 05 janvier 2014, 
Angélus du pape François 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

La liturgie de ce dimanche nous repropose, dans 
le prologue de l’Évangile de saint Jean, la 
signification la plus profonde de la naissance de 
Jésus. Il est la Parole de Dieu qui s’est fait 
homme et a planté sa « tente », sa demeure parmi 
les hommes. L’Évangéliste écrit : « Et le Verbe 
s’est fait chair et il a habité parmi nous » (Jn 1, 
14). Dans ces paroles, qui ne finissent jamais de 
nous étonner, il y a tout le christianisme ! Dieu 
s’est fait mortel, fragile comme nous, il a partagé 
notre condition humaine, excepté le péché, mais 
il a pris sur lui les nôtres, comme s’ils étaient les 
siens. Il est entré dans notre histoire, il est 
devenu pleinement Dieu-avec-nous ! La 
naissance de Jésus nous montre alors que Dieu a 
voulu s’unir à chaque homme et à chaque 
femme, à chacun de nous, pour nous 
communiquer sa vie et sa joie. 

Ainsi, Dieu est Dieu avec nous, Dieu qui nous 
aime, Dieu qui marche avec nous. C’est le 
message de Noël : le Verbe s’est fait chair. Noël 
nous révèle l’amour immense de Dieu pour 
l’humanité. C’est de là que dérive aussi notre 
enthousiasme, notre espérance de chrétiens, qui 
savons que dans notre pauvreté nous sommes 
aimés, nous sommes visités, nous sommes 
accompagnés par Dieu, et nous voyons le monde 
et l’histoire comme le lieu où marcher avec Lui 
et entre nous, vers les cieux nouveaux et la terre 
nouvelle. Avec la naissance de Jésus est née une 

promesse nouvelle, est né un monde nouveau, 
mais aussi un monde qui peut toujours être 
renouvelé. Dieu est toujours présent pour 
susciter des hommes nouveaux, pour purifier le 
monde du péché qui le vieillit, du péché qui le 
corrompt. Bien que l’histoire humaine et 
l’histoire personnelle de chacun de nous puisse 
être marquée par les difficultés et par les 
faiblesses, la foi dans l’Incarnation nous dit que 
Dieu est solidaire avec l’homme et avec son 
histoire. Cette proximité de Dieu envers 
l’homme, envers chaque homme, envers chacun 
de nous, est un don qui ne disparaît jamais ! Il 
est avec nous ! Il est Dieu avec nous ! Et cette 
proximité ne disparaît jamais. Telle est la joyeuse 
annonce de Noël : la lumière divine, qui a 
inondé les cœurs de la Vierge Marie et de saint 
Joseph, et qui a guidé les pas des bergers et des 
mages, brille aussi aujourd’hui pour nous. 

Dans le mystère de l’Incarnation du Fils de 
Dieu, il y a aussi un aspect lié à la liberté 
humaine, à la liberté de chacun de nous. En 
effet, le Verbe de Dieu plante sa tente parmi 
nous, pécheurs ayant besoin de miséricorde. Et 
nous devrions tous nous hâter pour recevoir la 
grâce qu’Il nous offre. En revanche, poursuit 
l’Évangile de saint Jean, « les siens ne l’ont pas 
accueilli » (v. 11). Nous aussi nous le refusons 
très souvent, nous préférons rester dans la 
fermeture de nos erreurs et dans l’angoisse de nos 
péchés. Mais Jésus ne renonce pas et ne cesse pas 
de s’offrir lui-même, ainsi que sa grâce qui nous 
sauve ! Jésus est patient, Jésus sait attendre, il 
nous attend toujours. C’est un message 
d’espérance, un message de salut, ancien et 
toujours nouveau. Et nous sommes toujours 
appelés à témoigner avec joie de ce message de 
l’Évangile de la vie, de l’Évangile de la lumière, 
de l’espérance et de l’amour. Car le message de 
Jésus est celui-ci: vie, lumière, espérance, amour. 
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—	  Un	  texte,	  un	  auteur	  

	  

Auteur : Jean-Louis Souletie 
Éditeur : DDB 
Nombre de pages : 192 

Si la foi chrétienne est liée profondément à la vie, à l'expérience du croire, à la rencontre d'une personne ou 
d'une communauté, il reste qu'elle passe aussi par des mots, des expressions, un langage. Trop souvent 
pourtant, beaucoup d'entre nous butent sur la difficulté de ces termes, à cause d'un décalage culturel, parce 
qu'ils apparaissent démodés ou connotés, soit tout simplement par manque d'explication. Il devient alors très 
difficile de parler de sa foi ou d'évoquer l'annonce de celle-ci. Théologien mais aussi homme de terrain, Jean-
Louis Souletie ne s'embarrasse pas d'une langue complexe pour présenter ici une cinquantaine de mots clés 
comme foi, confiance, amour, pardon, père, etc. Avec une écriture très simple, au plus près du quotidien, il 
permet de renouer avec une vision positive et actuelle du message chrétien. 
 

 
 

Dieu le Tout Autre 
 

Le Dieu chrétien, le Dieu que révèle Jésus-Christ 
est un Dieu qui parle à l'homme. Il parle dès les 
premiers mots de la Genèse : « Dieu dit et cela 
fut. » Dès l'origine, Dieu n'est pas enfermé en 
lui-même : il s'adresse à autre que lui. Et sa 
parole crée un monde, crée l'homme et la femme. 
Comment Dieu peut-il parler à l'homme alors 
qu'il est si différent de lui ? Dans le récit du 
buisson-ardent, Dieu le plus Transcendant, le 
plus Autre, le plus Haut entre dans une 
conversation avec Moïse, « comme un ami parle à 
son ami » (Ex 33:11). La Bible passe de la 
majesté et de la plus grande altérité à la plus 
réelle proximité. Dans le christianisme, Dieu 
s'adresse à l'homme, et il le fait de manière totale 
avec Jésus-Christ. Le Saint devient l'un de nous. 
C'est le paradoxe de l'incarnation. L'altérité de 
Dieu n'est pas un éloignement. 

Que comprendre lorsqu'il est dit que « Dieu 
parle aux hommes » ? Il parle à l'homme, parce 
qu'il l'aime. Cet amour communique sa vie à 
l'homme, le fait entrer dans sa communion. Le 
connaître ne supprime pas pour autant le fait 
que Dieu restera toujours un mystère. Mais être 
aimé de Dieu, fait retentir l'appel à le connaître 
profondément, intimement, pour participer à sa 
vie, sans jamais pouvoir mettre la main sur lui. 
Plus on est aimé de Dieu, plus la communion 
grandit. Et plus on entre dans cet amour, plus 
l'intimité grandit, plus, paradoxalement, la 
différence entre lui et nous s'accroît… Il reste 
Dieu et je reste moi, dans la communion la plus 
grande. Je suis alors de plus en plus moi-même.  

Ce qu'Origène, père de l'Église, traduit à propos 
du Christ dans une formule audacieuse : « Il faut 
oser dire que la bonté du Christ a paru plus grande 
et plus divine et vraiment à l'image du Père 
lorsqu'il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant 
jusqu'à la mort et à la mort de la croix (Ph 2:8). » 
Plus je suis aimé de quelqu'un, plus je suis en 
communion avec lui, sans jamais me confondre 
avec lui. La communion respecte la différence. 

Ainsi, Dieu ne perd pas sa transcendance quand 
il se fait proche. Mais le risque d'en faire une 
idole se profile : lorsque l'homme se sait aimé de 
Dieu, il court le risque de vouloir 
instrumentaliser cet amour, pour le capter, le 
posséder, se servir de lui pour obtenir des biens. 
Au lieu de la laisser éclairer les différences, 
l'idolâtrie nie l'altérité. La Bible lutte en 
permanence contre cette idolâtrie, c'est-à-dire 
contre la tentation toujours en l'homme de 
ramener Dieu à ce qu'il connaît. L'Écriture ne 
nous dit jamais exactement ce que nous 
attendons et que nous projetons toujours sur le 
texte. Il en est ainsi par exemple dans l'Évangile, 
quand des pharisiens disent à Jésus ; « Il faudrait 
que tu ressembles davantage à ce nous voudrions 
que tu sois. » Lire l'Écriture est toujours une 
surprise et un décentrement qui a un effet de 
véritable révélation sur nous. Les Écritures 
invitent à un processus de conversion perpétuelle. 
Dieu nous libère de vouloir toujours le capter. 

 

 

(p. 23-25) 
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—	  Il	  est	  le	  Chemin,	  la	  Vérité,	  la	  Vie	   Catéchisme	  pour	  tous	  les	  Âges	  du	  Diocèse	  de	  Dijon,	  Le	  Sénevé	  (2012)	  

Vous	  pouvez	  lire	  :	  	  

& 	  «	  Le	  Fils	  »,	  p.	  220	  à	  227	  

Note :  
Certains textes peuvent vous paraître un peu techniques, comme une nouvelle langue. C’est normal : la foi de l’Église 
s’exprime à travers un vocabulaire précis, avec des mots parfois élaborés tout au long de l’histoire, selon les questions et les 
circonstances, depuis 2000 ans. 
Par forme de gratitude, l’Église aime ne pas se détacher des mots qui ont parfois été difficiles à choisir, au sein de réelles 
tensions tant les enjeux étaient graves. Mais pas d’inquiétude : vos accompagnateurs sont là pour en parler avec vous. 
	  

	  

—	  Un	  peu	  d’humour…	  

Des	  papes	  pleins	  d’humour…	  
	  

–	  À	  un	  diplomate	  nouvellement	  accrédité	  qui	  lui	  
demandait	  combien	  de	  personnes	  travaillent	  au	  Vatican,	  
le	  pape	  Jean	  XXIII	  répondit	  :	  	  
«	  Oh,	  guère	  plus	  que	  la	  moitié	  !	  »	  
	  
–	  Le	  pape	  Jean-‐Paul	  II,	  un	  jour	  qu’il	  avait	  été	  reçu	  à	  
déjeuner	  dans	  un	  monastère,	  aurait	  dit	  après	  avoir	  bu	  le	  
café	  à	  la	  fin	  du	  repas	  :	  	  
«	  Un	  vrai	  café	  de	  bonnes	  sœurs	  :	  beaucoup	  d’amour,	  très	  
peu	  de	  café	  !	  »	  

	  

Raymond	  Devos	  :	  «	  Jésus	  revient	  »	  

https://youtu.be/EVYPOKQwC0k	  

	  

	  

—	  Un	  chant	  

Chant	  :	  La	  Résurrection	  et	  la	  Vie	  interprété	  par	  John	  Featherstone	  

https://youtu.be/-‐knXwahdS4c	  


