Jésus, vrai Dieu, vrai Homme
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I.

La boite à questions

Prenons le temps de rédiger une question et de la pauser au prochain Zoom « Oasis ».

II.

Que dit la Bible ?

Evangile selon Saint Jean 1, 1 .. 10 : « AU COMMENCEMENT était le Verbe, et le Verbe était auprès
de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. 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. En lui était la vie, et la vie était
la lumière des hommes ;(…) 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. »
Evangile selon Saint Marc : « Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De
nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette
sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le
charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne
sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. »
Epitre aux Colossiens 2, 9 : « Car en lui habite, corporellement, toute la plénitude de la divinité »
-

III.

Comment dans ces textes se trouvent révélées les deux natures du Christ ?

Que dit l’Eglise ? Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 464 - 467

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.

467 – (…) Le quatrième Concile œcuménique, à Chalcédoine, a confessé en 451 : « A la suite des saints Pères,
nous enseignons unanimement à confesser un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en
divinité et parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d’une âme rationnelle et d’un
corps, consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel à nous selon l’humanité, " semblable à nous en
tout, à l’exception du péché " (He 4, 15) ; engendré du Père avant tout les siècles selon la divinité, et en ces
derniers jours, pour nous et pour notre salut, né de la Vierge Marie, Mère de Dieu, selon l’humanité. Un seul et
même Christ, Seigneur, Fils unique, que nous devons reconnaître en deux natures, sans confusion, sans
changement, sans division, sans séparation. La différence des natures n’est nullement supprimée par leur union,
mais plutôt les propriétés de chacune sont sauvegardées et réunies en une seule personne et une seule hypostase.
-

Pourquoi est-il si important que Jésus soit vrai homme et vrai Dieu et non un mélange des deux ?

Retrouvez nous sur le site « paroisse du confluent » : Podcast du cours, programme de l’année …

