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Document 4

JE CROIS EN JESUS CHRIST SON FILS UNIQUE
NOTRE SEIGNEUR

« Tu es mon Fils bien-aimé ! »

Dans la fiche 3, nous avons parlé en quelques mots de Dieu créateur et Père, de son
amour pour les hommes.
Son grand désir, nous montre la Bible, est que les hommes partagent son amour
éternel et vivent avec Lui. Mais par lui-même, l‘homme n’est pas capable de sortir de sa
nature de pécheur et de s’élever vers Lui.
C’est pourquoi, Dieu a envoyé son Fils qui s’est fait homme pour que l’homme puisse
entrer dans la vie de Dieu.
JESUS CHRIST FILS UNIQUE DE DIEU
C’est par les Evangiles que nous connaissons Jésus.
Dire que Jésus est le Christ, le Messie, c’est affirmer qu’il est l’envoyé de Dieu tant
attendu par Israël.
Le mot Evangile signifie « Bonne Nouvelle » Sans les Evangiles, nous ne saurions
pas que Dieu, dans son amour infini, nous a envoyés son Fils pour que, malgré nos péchés,
nous retournions dans la communion avec Lui.
Apprendre que Dieu s’est fait homme, qu’il est mort et ressuscité et que par sa
résurrection, il nous ouvre la porte de la vie éternelle, est la meilleure nouvelle du monde !
Les évangélistes témoignent que Jésus de Nazareth, ce juif né à Bethléem, est le Fils
du Dieu vivant (Mt 16,16) devenu homme. Paul nous dit : Il a été envoyé par le Père « pour
que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (I Tm 2,4)
Jésus, veut dire « Dieu sauve ». C’est le cœur du message que les apôtres ont annoncé.
Ce n’est pas tout de suite que Jésus s’est fait connaître comme le Fils de Dieu, mais,
tout au long de son histoire, Jésus petit à petit se révèle, se fait connaître.
D’abord, reconnaissant en lui un homme pas comme les autres, peu à peu, les apôtres
reconnaissent que Jésus est vraiment tout proche de Dieu que lui-même appelle « Père »,
jusqu’à ce qu’il découvre qu’il est vraiment Dieu lui-même.

C’est bien ce que St Marc a voulu nous faire découvrir et d’ailleurs, il ne s’en cache
pas : il commence son évangile par ces mots : « commencement de l’Evangile de Jésus
Christ, Fils de Dieu » Lors du baptême dans le Jourdain, puis à la Transfiguration, une voix
venue du ciel affirme : « Celui-ci est mon Fils Bien-aimé… » (Mc 1,11 ; Mc 9,7 et //)
Au pied de la croix, le centurion romain déclare « Oui vraiment, cet homme était Fils de
Dieu ! » (Mc 15,39) Cet acte de foi mis sur les lèvres d’un païen est le nôtre aujourd’hui.
Saint Jean, dans son Evangile et dans ses épîtres affirme à temps et à contre temps que
Jésus est vraiment Dieu et que Jésus et son Père ne font qu’un. Dans sa prière au soir du
Jeudi Saint Jésus dit : « Que tous soient un, comme Toi Père, Tu es en moi et que je suis en
Toi… » (Jn 17,21). Nous reviendrons sur la première partie de cette phrase, mais c’est la
seconde qui nous concerne aujourd’hui.
Vrai Dieu et vrai homme
Il a fallu le Concile de Nicée en 325, puis celui de Chalcédoine pour que l’Eglise
déclare officiellement que Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme.
Oui, Jésus est vraiment l’un d’entre nous et il est devenu ainsi notre frère, sans cesser
d’être en même temps Dieu et « Seigneur » (C’est ainsi que les disciples l’appelaient !) Le
concile de Chalcédoine a déclaré qu’ « en la personne de Jésus-Christ, la nature divine et la
nature humaine étaient liées de manière indivise (qu’on ne peut pas diviser, séparer,) et sans
mélange. Il est vraiment Dieu et homme en une seule personne.
C’est là un point essentiel de notre foi et qui fait aussi l’originalité du christianisme.
Mais c’est une chose bien difficile à comprendre, d’où l’on parle de « mystère ». Le mystère
de l’Incarnation : Dieu qui s’est fait homme !
Et c’est parce que Jésus est vraiment Dieu qu’il est un pont entre l’humanité et Dieu.
Que Dieu a eu une riche idée en envoyant son Fils !
Oui, vraiment,
JE CROIS EN JESUS CHRIST LE FILS UNIQUE DE DIEU !
JESUS VRAIMENT HOMME ET VRAIMENT DIEU !
Comment Jésus, le Fils de Dieu est-il vraiment homme ?
Nous en parlerons dans le document suivant :
« Je crois en Jésus-Christ, conçu du Saint Esprit, né de la Vierge Marie »

NOTE : Pour rédiger ces documents, je pars de YOUCAT, le catéchisme de l’Eglise
catholique pour les jeunes.
Je le conseille à tous, même pour les moins jeunes : il est très bien expliqué et reprend
l’essentiel du catéchisme de l’Eglise Catholique.
Vous pouvez vous en procurer dans vos paroisses, ou à l’évêché de Lano.

