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Jésus Vrai Dieu et Vrai Homme
L’identité de Jésus - Christ

464 : L’événement unique et tout à fait singulier de l’Incarnation du Fils de
Dieu ne signifie pas que Jésus-Christ soit en partie Dieu et en partie
homme, ni qu’il soit le résultat du mélange confus entre le divin et
l’humain. Il s’est fait vraiment homme en restant vraiment Dieu. Jésus-
Christ est vrai Dieu et vrai homme. Cette vérité de foi, l’Église a dû la
défendre et la clarifier au cours des premiers siècles face à des hérésies qui
la falsifiaient.
483 L’Incarnation est donc le mystère de l’admirable union de la nature
divine et de la nature humaine dans l’unique Personne du Verbe.

Catéchisme de l’Eglise catholique



Email byzantin Xe siècle

Qui est donc cet Homme ?

Pour Hérode, une question angoissante ? 
Est-ce Jean-Baptiste ressuscité ?
celui que j’ai fait décapiter !

Jésus lui même, interpelle ses disciples

- Qui suis-je au dire des hommes ?
- Et vous qui dites-vous que je suis ?

Une invitation pour le lecteur à se situer ?

Le grand prêtre, puis Pilate lors de la passion
Es-tu le Messie ?
Es-tu le roi des Juifs          

au-delà de l’histoire: du Jésus historique, qui est le Christ de la foi ?



Jésus

Fils

Jésus

Christ

Fils de Dieu, fils de David, Fils 
du Très Haut, fils d’Abraham

Sauve des péchés
Règne sur le peuple
Un règne éternel
Est saint

Dieu avec nous
Dieu sauve
Parole

Fils bien aimé

Une confession qui 
Pose un acte de foi



Evangile Selon St Jean, prologue
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.

10 Il était dans lemonde, 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.

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

14 Et le Verbe s’est fait chair, il a habité 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.



Première conclusion : Ces titres nous permettent de porter un regard sur toute la
richesse de la personne du Christ et de sa divinité. Messie, Fils de Dieu, Rabbi… C’est le
même qui vient nous interpeller aujourd’hui et nous demander « Et toi, qui dis-tu que je
suis ? pour toi, qui suis-je ? » afin de nous appeler au cœur à cœur de la rencontre.

Les titres de Jésus
Christ et Messie Le Seigneur

Le Fils de l’homme

Le Fils de Dieu



24 heures de la vie de Jésus 
Vrai Dieu et Vrai Homme

Questions – Evangile de Marc 1, 14 - 45

- Repérez les actions posées par Jésus. En quels lieux se
déroulent-elles ? Auprès de qui agit-il ? Qui l’accompagne ?….

- Comment l’agir de Jésus nous éclaire-t-il sur sa double
nature, humaine et divine ?



Un contexte et une annonce L’appel des disciples

Enseignement dans la synagogue

Guérison dans la synagogue

Dans la maison de la belle mère

La prière dans un endroit désert

Des guérisons en masse

Ailleurs, la guérison d’un lépreux



« Chair désigne dans l´Ecriture l´homme dans son

indigence, sa fragilité et la banalité de son existence ». La

Chair connote donc la précarité de la condition des vivants,

soumis à la mort. Les Saintes Ecritures en affirmant que le

Verbe de Dieu s’est chair, veulent donc en réalité signifier

combien Jésus-Christ a épousé pleinement notre humanité

corrompue, blessée par le drame adamique, afin de la

guérir, de la sauver. » Walter Kasper

Données de la Tradition
XX° siècle



« La question sur Jésus-Christ contient une double
information : information sur l´être de Jésus qui conduit
pour ainsi dire à la christologie et information sur les actes
de Jésus qui conduit à la sotériologie. » J Ratzinger

Cette double information a donné lieu au temps moderne à beaucoup 
de débat concernant le rapport entre la christologie et la sotériologie 
et la question de savoir s´il doit y avoir une christologie en soi séparée
de la fonction de Jésus pour nous.

Par christologie, l´on entendait la doctrine de l´être de Jésus ; cet être, on l´a de plus en
plus enfermé dans sa tour d´ivoire comme une exception dans l´ordre ontologique ; on
en a fait l´objet d´une spéculation sur un cas extraordinaire, incompréhensible,
concernant Jésus seul. Par sotériologie, l´on entendait la doctrine de la rédemption :
après avoir examiné séparément l´énigme ontologique de l´unité de l´homme et de
Dieu en Jésus, on s´interrogeait ensuite séparément sur ce que Jésus avait pu faire et
sur la façon dont les effets de son action nous atteignaient.



En dissociant les deux questions, en faisant de la personne et de

son œuvre l´objet de réflexions et de traités séparés, on aboutit à

rendre incompréhensible les deux. Il suffit de jeter un coup d´œil

dans les manuels de dogme, pour constater combien les théories

dans les deux cas sont devenues compliquées, parce qu´on avait

oublié qu´il n´est pas possible de les comprendre séparément ».

J. Ratzinger, Foi chrétienne 
hier et aujourd´hui,
Paris 1969, 156.

« Ce corps ( celui de Jésus), n’oublions pas son origine et sa

dépendance du corps maternel. Et la mère de Jésus ne pouvait porter ce

fruit que pour avoir consenti d’avance à toute sa mission. C’est

pourquoi Marie est présente au pied de la croix, où l’incarnation

s’achève et où l’Eglise commence ». Hans Urs von Balthasar,



Données de la Tradition
Les Pères de l’Eglise

II et IIIème siècle

Saint Justin 100 - 165
Saint Irénée 130 – 202 

« Dieu s´est fait homme, afin 
que l´homme ait part  à la 
divinité en devenant fils de 
Dieu » 

« Car il est devenu

Homme afin que nous

soyons divinisés »

« L´homme n´aurait pas été

sauvé tout entier, si (le

Sauveur) n´avait pas revêtu

l´humanité tout entière ».

Origène 185 - 254



Saint Athanase d’Alexandrie 296 - 373

« Avec Jésus la nature divine et la nature

humaine ont commencé à s´entrelacer, afin

que la nature humaine, par la participation à

la divinité, soit divinisée, non dans Jésus seul

mais encore en tous ceux qui avec la foi

adoptent le genre de vie que Jésus a enseigné

et qui élève à l´amitié pour Dieu et à la

communication avec quiconque vit suivant

les préceptes de Jésus »



Les Pères de l’Eglise
IV ème siècle

Père cappadociens

Grégoire de Nysse 335 - 394

« Il nous est proposé de ressembler

à Dieu autant qu´il est possible

à la nature humaine ».

« Ce qui n´a pas été assumé, disait Grégoire 
de Naziance, n´a pas été guéri ; mais c´est ce 
qui a été uni à Dieu qui est sauvé ». 

Basile de Césarée    et     Grégoire de Naziance
329-379                            329 - 390

« Nous lui sommes semblables, si nous 
confessons que lui s´est fait semblable à nous, 
pour que, étant devenu tel que nous sommes, 
il nous  fasse tel qu´il est »



« Si le baptême est pour moi un principe de vie et si le

premier jour est celui de la régénération, il est clair que la

parole la plus précieuse sera aussi celle-là qui fut prononcé

quand j´ai reçu la grâce de l´adoption filiale »

(Basile de Césarée, Sur le Saint Esprit, X, 26).

« Le verbe s´étant mélangé à l´homme, prit en lui toute

notre nature, afin que par ce mélange avec la divinité, toute

l´humanité fut divinisée en lui et que toute la masse de

notre nature fut sanctifiée avec les prémices » (Ibid. XV).



Vers la séance 2

Une seule personne en deux natures
Les conciles des premiers siècles


