
FEUILLET SPECIAL AVENT 
Paroisses Saint Timothée en Forez et Saint Joseph des bords de Loire. 

Chers paroissiens, nous vous offrons ce feuillet spécial Avent pour vous aider à 
vivre le temps de l’Avent et à vous préparer à Noël. Notre monde a grand besoin de l’Espérance 
pour persévérer et pour tenir dans ce temps si éprouvant pour beaucoup d’entre nous. Pour 
nous l’Espérance c’est le Christ.  
 
 Dans nos difficultés, même si nous ne le voyons peut-être pas, il est avec nous. S’il est avec nous, alors 
nous pourrons dépasser cette épreuve. Dans ce feuillet, vous trouverez plusieurs propositions et informations. 
Vous trouverez notamment quatre enseignements sur Jésus, pour les quatre semaines de l’avent. Ce feuillet a 
été pensé d’abord pour vous offrir une petite formation, une occasion d’approfondir un peu plus notre foi 
chrétienne. En espérant que ce feuillet, aussi modeste qu’il soit, puisse vous aider en ce temps particulier.  
 Je vous souhaite un bon temps de l’Avent !    
        P. Frédéric VILLIER 
 

 
Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous.1 

( Pierre Guinand : diacre, paroisse Saint Timothée-en-Forez ) 

 Nous voilà au début d’une nouvelle année liturgique. 
Ce temps de l’Avent est surtout marqué par l’attente d’un 
grand évènement, celui de l’incarnation de Jésus Fils de Dieu. 
Cette attente n’est pas passive, elle doit nous permettre de 
préparer notre cœur, par la prière, la méditation, à l’image de 
celui de cette jeune fille, Marie, qui a répondu Oui à la 
demande de Dieu. Un cœur humble, disponible, prévenant et 
aussi joyeux. Cette attente doit être semblable à celle que nous 
avons dans nos familles pour un évènement semblable. 
 

 Mais pourquoi Dieu nous rejoint-il ? Parce qu’il est plein d’amour pour toute la 
création. Depuis Abraham, il a multiplié les alliances, il a fait lever des prophètes pour 
conduire son peuple. Pour autant, celui-ci l’a souvent oublié, parfois même rejeté. 
L’Amour de dieu est si grand et si profond qu’il ne se résigne pas. Il envoie son propre 
Fils à notre rencontre, et ceci non pas dans un palais, mais dans une famille humble 
pour rejoindre l’homme dans la plus petite de ses conditions, afin d’embrasser toute 
l’humanité du plus pauvre au plus puissant et faire de nous ses fils à son image. 
  

 Qui donc est Dieu, pour nous donner son Fils né de la femme ? 
 Qui donc est Dieu, qui veut, à tous ses fils, donner sa Mère ? 
 Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 2 

 

  

                                                
1 Jean 1, 14a 
2 Hymne « Prière des heures » Père Jean Servel 
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REVOLUTION FRATERNELLE 

 La pandémie que nous vivons entraîne de nouvelles pauvretés. Elle frappe de plein fouet les familles 
aux revenus modestes, les mamans seules, les jeunes, les entreprises fragiles, les personnes âgées isolées, ... 
L'équipe locale du Secours Catholique tente de répondre à ces besoins à travers diverses activités : 
 
• Baldo- Vêt : boutique solidaire où sont réceptionnés, triés les vêtements donnés. Ceux en bon état sont 

remis en vente, les autres sont recyclés. 
• Dépan'solidaire : des équipes interviennent au domicile des 

personnes pour de petits travaux.  
• Les Z'amidonnés, un groupe convivial de réflexion et d'échange. 
• Atelier créatif : se retrouver pour imaginer, créer.  
• Accueil-vacances : pendant l'été, nous accueillons dans une 

caravane pour une semaine, au camping de Saint-Galmier, des 
familles en difficultés. 

• Accompagement des personnes pour remplir des dossiers 
administratifs, classer leur courrier, etc...  

 

 Le Secours Catholique nous invite à une « révolution fraternelle », à accorder plus d'attention à ceux 
qui nous entourent, aux pauvretés cachées, aux besoins que l'on n'ose dire. Pour cela nous avons besoin de 
vous, de vos idées, de vos talents, de vos dons. Osons la fraternité. Certes elle ne va pas tout régler mais 
ensemble on peut essayer. 
 
Equipe locale : 06.40.10.54.51 
Co-responsable : SEON Thérèse : 04.77.54.17.62 ou 06.68.07.88.59 
                            THIZY Françoise : 04.77.94.03.60 ou 06.67.67.73.81 
 

Vous pouvez envoyer vos dons à l'adresse : 
Secours Catholique, Délégation de la Loire, 50, rue Balaÿ, 42000-Saint-Etienne 

Tél : 04 77 32 02 15 
ou rendez-vous sur le site : loire.secours-catholique.org 

 
 

 

 
 

 Chers paroissiens, durant l’Avent nous vous proposons de venir agrémenter 
les crèches de nos paroisses par une création personnelle ! 

But : Réalisation personnelle d’un élément de la crèche (santon, 
animal …), mais pas les personnages de la sainte famille. 
 

Consignes :  
- Echelle 1/5ème (poule ≈ 6 cm de hauteur ; bœuf ≈ 30 cm de hauteur ; 
mouton ≈ 15cm de hauteur, personnage debout 40 cm …) 
- Réalisation artisanale  
- Une réalisation par foyer, ou une par personne.  
- Déposer votre réalisation à l’église de Saint Galmier ou de 
Montrond-les-Bains, ou dans une autre église qui est ouverte et 
dont la crèche a été installée.   
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Pour le 8 décembre : 
 

- Venez prier dans l’église de votre village, proposez-vous 
s’il n’y personne pour l’ouvrir, afin que d’autre puissent 

venir prier ce jour-là.  
 

- N’oubliez pas d’éclairer vos fenêtres par des lumignons 
le 8 décembre au soir. Ces lumières seront le signe visible 

de nos prières à tous.  

 

 

 

Saurez-vous les reconnaître ?  11 photos de ce feuillet proviennent de certains de 
nos villages. A vous de les retrouver …  

 

En ces temps de pandémie, de confinement, 

Ø vous désirez parler à quelqu’un ? 
Ø vous êtes inquiets pour un de vos proches … 
Ø vous vous sentez seul 
Ø vous souhaitez évoquer un sujet qui vous tient à cœur 
Ø vous ne savez plus comment parler à Dieu 
Ø vous cherchez à retrouver un sens à votre vie 

 

Vous préférez vous confier dans l’anonymat. Des chrétiens disponibles et formés 
sont prêts à vous écouter dans un respect inconditionnel. Il existe pour cela 
différents numéros gratuits : 

  SOS chrétiens à l’écoute (diocèse de Paris): 01 45 35 55 56 
  SOS prière (communauté de l’Emmanuel): 09 80 80 64 40 
  Service Chrétiens à l’écoute (diocèse de Lyon) : 04 78 81 48 88  
 
Vous pouvez également demander à parler à un prêtre de la paroisse ou demander qu’il vienne vous 
rencontrer. N’hésitez pas à appeler au 04 77 02 29 35. Merci de laisser un message avec vos coordonnées. 
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Enseignement 1ère semaine de l’avent : Jésus est le messie 
P. Jean-Baptiste + 

« Messie ». Certains ne connaissent ce mot qu’à travers le nom d’un footballeur… Si Lionel porte bien son 
nom (7 fois ballon d’or), son action est délimitée par un cadre très restreint dans lequel la réussite consiste à 
mettre le ballon dans une cage. Le messie biblique est bien davantage ! Il est l’envoyé de Dieu pour son 
peuple et il concerne le cœur de son existence. Le mot messie vient de l’hébreu. En grec, il se dit « Christ », 
ce qui signifie « oint », celui qui a reçu l’onction. Le messie devait être oint par l’Esprit du Seigneur (Cf Is 
11,2). 

Attendu comme le messie 

Le messie était attendu comme le dit l’expression populaire : « attendu comme le messie ». Cette expression 
exprime une attente qui réclame de la patience. Elle est d’abord la longue attente du peuple d’Israël. Les juifs 
attendaient le messie. Ainsi, lorsque Jean prêche dans le désert pour inviter à la conversion, les gens viennent 
à lui en se demandant en leur cœur s’il n’est pas le messie (Cf Lc 3,15). Nombreux sont les cœurs qui 
attendaient la venue du messie. 

Cette expression exprime aussi notre propre attente du retour de Jésus. Le temps de l’Avent est un temps 
d’attente. Qu’avons-nous à confier au Christ Jésus aujourd’hui ? Peut-être préférons nous régler tout seul 
les problèmes qui nous accaparent ? Ou bien notre activité essentielle est de travailler avec le Christ ? Ce 
désir d’être uni au messie dans notre quotidien doit pouvoir s’épanouir en nous pour nous assurer de ne pas 
travailler en vain (1Co 15,58). 

Jésus est reconnu comme messie 

« De nombreux juifs et même certains païens qui partageaient leur 
espérance ont reconnu en Jésus les traits fondamentaux du "fils de 
David" messianique promis par Dieu à Israël (cf. Mt 2,2 9,27 12,23 
15,22 20,30 21,9 21,15). Jésus a accepté le titre de Messie auquel il 
avait droit (cf. Jn 4,25-26 11,27), mais non sans réserve parce que 
celui-ci était compris par une partie de ses contemporains selon une 
conception trop humaine (cf. Mt 22,41-46), essentiellement politique 
(cf. Jn 6,15 Lc 24,21) » (Catéchisme de L’Eglise Catholique §439) 

L’apôtre Saint Pierre reconnait en Jésus le messie : « Arrivé dans la 
région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette 
question: "Au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme?" 14 Ils dirent: 
"Pour les uns, Jean le Baptiste; pour d'autres, Elie; pour d'autres 
encore, Jérémie ou quelqu'un des prophètes" -- 15 "Mais pour vous, 
leur dit-il, qui suis-je?" 16 Simon-Pierre répondit: "Tu es le Christ, 
le Fils du Dieu vivant." 17 En réponse, Jésus lui dit: "Tu es heureux, 
Simon fils de Jonas, car cette révélation t'est venue, non de la chair 
et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. 18 Eh bien ! moi 
je te dis : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et 
les Portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. 19 Je te donnerai 
les clefs du Royaume des Cieux : quoi que tu lies sur la terre, ce sera 
tenu dans les cieux pour lié, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera 
tenu dans les cieux pour délié." » (Mt 16,13-19).  

La confession de foi de Pierre est un tournant dans l’Evangile. Après cet évènement, Jésus annonce en effet 
pour la 1ère fois sa passion et sa résurrection et il va entraîner ses disciples sur ce chemin. Reconnaître Jésus 

Guido	Reni,	Le	Christ	remettant	les	clés	à	St	Pierre	
1626,	musée	du	Louvres	
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comme messie conduit à le suivre dans sa passion pour ressusciter avec lui. Ce chemin est celui de l’Eglise, 
nous ne le parcourons pas seul. 

Enjeu de l’accueil du messie 

Accueillir le messie de quelqu’un – accueillir l’envoyé de quelqu’un – c’est accueillir celui qui l’a envoyé. 
Jésus l’explique clairement : « Qui vous accueille m’accueille, et qui m'accueille accueille Celui qui m'a 
envoyé » (Mt 10,40). Ainsi, accueillir Jésus, le messie de Dieu, c’est accueillir Dieu le Père lui-même. Ne pas 
accueillir son messie revient à ne pas accueillir le Père, source de notre vie, et donc à couper la branche sur 
laquelle nous sommes assis. 

Reconnaître le messie quand il vient 

Reconnaître le messie ne va pas de soi. La première venue 
du Christ Jésus était en effet très discrète. Saint Jean-
Baptiste lui-même s’interroge : « Es-tu celui qui doit 
venir ou devons-nous en attendre un autre ? Jésus leur 
répondit : "Allez rapporter à Jean ce que vous entendez 
et voyez : les aveugles voient et les boiteux marchent, les 
lépreux sont purifiés et  les sourds entendent, les morts 
ressuscitent et la Bonne Nouvelle est annoncée aux 
pauvres; et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause 
de moi!" » (Mt 11,3-6). Pour répondre, Jésus s’appuie sur 
les saintes Ecritures (ce que nous appelons l’Ancien 
Testament) en évoquant un accomplissement des 
prophéties d’Isaïe. 

 

Le messie se reconnaît dans l’accomplissement des Ecritures et dans ce qu’il réalise pour les pauvres. La 
liturgie de l’Avent exprime cet accomplissement en montrant comment l’Evangile accomplit les prophètes. 
Ainsi par exemple, l’évangéliste saint Matthieu, pour expliquer la naissance de Jésus utilise une prophétie 
d’Isaïe (Is 7,14) : « Or tout ceci advint pour que s'accomplît cet oracle prophétique du Seigneur : Voici que 
la vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit : "Dieu avec 
nous." » (Mt 1,22-23).  

 

A la fin des temps, Jésus reviendra dans la gloire. Ainsi, le reconnaître ne posera 
pas de problème ! Mais la question doit se conjuguer au présent : savons-nous 
aujourd’hui reconnaître la présence du Christ ? Le Christ Jésus est présent, dans 
les petits (Lc 18,16), dans les pauvres (Mt 25), dans l’Eucharistie (Mt, Mc, Lc, 
Jn). Sachons nous émerveiller de sa présence et le servir. Nous vivrons alors dans 
la joie ! 

 

Pour approfondir 

Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC §436-445) 

Jésus de Nazareth t2, Joseph Ratzinger - Benoît XVI (et notamment, chapitre 9 
sur la confession de foi de Pierre) 
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Enseignement 2ème semaine de l’avent : Jésus est-il DIEU ? 
P. Frédéric +   (D’après l’enseignement « Qui est Jésus ? » du parcours Alpha. ) 

Jésus ne serait-il pas juste un homme d’une grande sagesse ? Pourquoi vouloir qu’il soit Dieu ?  

 Un peu d’histoire : Cette question de la divinité de Jésus fut notamment très débattue au 4ème siècle avec 
l’Arianisme. Arius, théologien et prêtre à Alexandrie, déclare à partir de 312, que Jésus « fut créé par la volonté 
de Dieu avant la création, qu’il n’était pas avant d’avoir été engendré, qu’il n’est pas éternel ». S’il n’est pas 
éternel, alors il n’est pas Dieu. Loin de se confiner à la région d’Alexandrie, son enseignement va se répandre et 
va être accepté par de nombreux évêques en Orient et en Occident. Cela va créer une grave scission entre les 
chrétiens. Malgré le concile de Nicée en 325, qui condamna Arius, il faudra attendre le concile de Constantinople, 
en 381, pour que le débat s’apaise peu à peu. Ces deux conciles élaboreront le « Symbole de Nicée-
Constantinople ». Ce Credo, insiste beaucoup sur la divinité de Jésus : « Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la 
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père. »   

I. QUI JESUS PENSAIT-IL ETRE ? 

 Qu’est-ce que Jésus disait de lui-même ? En général, les sages ou les prophètes 
portent l’attention de leurs auditeurs sur Dieu, pas sur eux-mêmes. Or, pour Jésus ce n’est 
pas le cas. Il enseigne que c’est seulement dans une relation avec lui qu’on peut rencontrer 
Dieu : « Qui m’a vu, a vu le Père » (Jean 14, 9). « Je suis la lumière du monde. Celui qui 
vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à la 
vie » (Jean 8, 12). « Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra » (Jean 11, 25). Il enseigne que le recevoir, c’est recevoir Dieu ; l’accueillir, c’est 
accueillir Dieu ; le voir, c’est voir Dieu. 

 Au-delà de cet enseignement centré sur lui-même, Jésus a aussi indiqué 
indirectement qu’il se considérait de condition divine. Par exemple, il se disait capable de pardonner les péchés. 
Les scribes et les pharisiens le lui ont d’ailleurs fait remarquer en l’accusant de blasphème, seul Dieu peut le faire : 
« Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » (Mc 2, 8).   
 Jésus a fait une autre déclaration étonnante, en affirmant « qu'il jugerait le monde… qu'il reviendrait 
et qu'il s'assiérait sur son trône de gloire » (Mt 25, 31-32). Les nations seront rassemblées devant lui, il les jugera. 
Ce serait absurde pour un homme ordinaire de parler ainsi ! Par cette affirmation, Jésus se présente comme Dieu 
Tout-Puissant. 
 Et enfin, il dira aussi aux Juifs : « Le Père et moi, nous sommes UN ». De nouveau, des Juifs prirent des 
pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole : « J’ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent 
du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ? » Ils lui répondirent : « Ce n’est pas pour une œuvre 
bonne que nous voulons te lapider, mais c’est pour un blasphème : Tu n’es qu’un homme, et tu te fais Dieu. » 
(Jean 10, 30-33). 

II. QUELLES RAISONS AVONS-NOUS DE LE CROIRE ? 

  Jésus a donc affirmé être Dieu. Mais les asiles aussi sont remplis de gens 
qui se prennent pour Napoléon, ou pour Dieu. Et à l’inverse, un homme d’une grande 
sagesse ne dira jamais qu’il est Dieu. La question suivante est donc : Avons-nous des 
raisons de croire que ce qu’il dit est vrai ? 
  C.S. Lewis disait : « Un homme qui prétendrait ce que Jésus a prétendu 
être, ne peut pas être simplement un grand maître spirituel. Soit c’était un fou, soit c’était 
un imposteur, soit ce qu’il dit est vrai ... ». Voyons de quels éléments disposons-nous 

pour trancher la question : 
 L’enseignement de Jésus est largement reconnu comme l’un des plus beaux jamais sortis de la bouche d’un 
homme : “Aime ton prochain comme toi-même”, ‘‘N’ayez pas peur !’’, “Heureux les pauvres de cœur.” Ses 
enseignements ont posé les bases de notre civilisation. Pouvaient-ils être l’œuvre d’un fou ou d’un imposteur ? 
 Ça devait être merveilleux, inoubliable d’être avec Jésus ! Lors d’un mariage, le vin manqua. Il dit aux 
serviteurs : « Remplissez d’eau ces jarres ! » L'eau s’est transformée en un vin délicieux ! A des funérailles Jésus, 
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ordonne : « Enlevez la pierre tombale. » Les gens répondent : « Il est mort depuis quatre jours, il sent déjà ! » Jésus 
insiste … puis il appelle avec force son ami : « Lazare, sors de là ! » Et cet homme, mort depuis quatre jours, est 
sorti vivant du tombeau. Et il ne s’agit pas seulement de ses miracles mais aussi de son amour, de sa compassion 
pour les personnes rejetées par la société, les lépreux, les marginaux. Et il a montré son amour jusqu’à la mort, sur 
la croix. Cela peut-il être l’œuvre d’un fou ou d’un imposteur ?  
 De plus, avec Jésus se sont accomplies plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament rédigées sur une 
période de plusieurs siècles. Vingt-neuf de ces prophéties se sont accomplies en une journée, celle de sa mort, alors 
qu’il n’avait, humainement parlant, aucun contrôle sur les événements. Cela peut-il être l’œuvre d’un fou ou d’un 
imposteur ?  
 L’élément de loin le plus important est sa victoire sur la mort. La résurrection physique de Jésus est la 
pierre angulaire du christianisme. Nous voyons notamment que ses disciples se sont montrés capables d’endurer 
les tortures et le martyre pour avoir affirmé que Jésus est bien vivant ! Ils n’ont pu le faire que parce qu’ils avaient 
vu réellement Jésus vivant après sa résurrection. Le fait de risquer leur vie pour témoigner de ce qu’ils ont vu 
et entendu, donne incontestablement de la crédibilité à leur témoignage.   
 Ainsi, en étudiant la vie de Jésus, nous voyons bien que cet homme ne pouvait être un fou ou un imposteur. 
« Voilà pourquoi », dit C.S. Lewis, « aussi étrange, impressionnant ou invraisemblable que cela puisse paraître, 
il me faut voir Dieu en lui. Dieu est venu dans ce monde, sous une forme humaine. »  
 Le fait que le Fils de Dieu soit venu réellement vivre notre condition humaine est une puissante marque 
d’amour pour nous, ses créatures. Dieu est venu rejoindre, face à face, sa créature. Il est venu lui-même porter nos 
souffrances, nos maladies et nos péchés. Il n’est donc pas un Dieu lointain, il est le tout proche et son amour est 
bien incarné ! Il n’envoie pas quelqu’un d’autre faire le travail, il vient lui-même sauver sa créature. Le fait que ce 
soit lui-même qui vienne à nous, montre bien la valeur que l’on a à ses yeux.  

 

 Cette semaine, je peux prendre le temps de remercier Dieu de nous aimer à ce point, et d’être venu nous 
rejoindre par Jésus-Christ. Je peux aussi, si je ne le connais pas encore par cœur, prendre le temps d’apprendre le 
Credo de Nicée-Constantinople. 

  Pour nourrir ma prière, je peux méditer ce passage de la lettre de Saint Paul : « Le Christ Jésus, ayant la 
condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la 
condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant 
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-
dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute 
langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. » (Ph 2, 6-11) 

  
     Ce tableau du 
couronnement de la 
Vierge-Marie est 
étonnant. Le peintre, 
Enguerrand QUARTON, 
nous offre une figuration 
originale de la Trinité. Il 
a représenté le Père avec 
à sa droite le Fils, unis 
par la bouche, tel un 
baiser, au Saint-Esprit, 
selon l’expression de 
Bernard de Clervaux. Et 
afin de montrer qu’ils 
sont bien de même 
nature, il a peint le Père 
et le Fils sans aucune distinction, ce qui est alors très rare dans les œuvres occidentales. Nous pouvons par contre 
retrouver cela dans les icones orientales de la trinité. 
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Enseignement 3ème semaine de l’avent : Jésus est-il homme ? 
P. Jean-Paul + 

Dans la profession de foi, le Credo de Nicée-Constantinople, nous confessons : « Pour 
nous les hommes et pour notre salut Il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, Il a pris 
chair de la Vierge Marie et s’est fait homme. »  
Jésus s’est fait vraiment homme en restant vraiment Dieu. (CEC 464) Mais dans les 
premiers siècles la foi catholique a connu ses premières hérésies, non pas comme nous 
pourrions le croire sur la véracité de la divinité de Jésus mais sur son humanité vraie. En 
effet, les Pères de l’Église ont insisté sur la vraie incarnation du Fils de Dieu, " venu dans la 
chair " (1 Jn 4, 2-3 ; 2 Jn 7).  
Regardons d’abord dans la Bible, puis avec les Pères et ensuite dans notre vie chrétienne 
comment cette question traverse notre histoire de la foi.  Jésus dans les bras de Joseph  
           (Guido Reni ; XVIIème siècle) 

Dans le Nouveau Testament, la question de l’origine humaine de Jésus est posée 

Jésus parlait dans la synagogue quand des auditeurs se posèrent la question : « Celui-là, n’est-il pas le 
charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez 
nous ? » (Mc 6,3) ou « Celui-là, n’est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ? » (Jn 
6,42) 

Le pape Benoit XVI dans son livre L’enfance de Jésus aborde cet aspect de Jésus : la visibilité de son humanité au 
sein de son peuple. Dans son lieu d’origine, on sait très bien qui est Jésus et d’où il vient : c’est un homme parmi les 
autres. Un homme comme nous. La normalité de Jésus, l’ouvrier de la province, ne semble celer aucun mystère. Sa 
provenance le révèle comme un homme égal à tous les autres. A Nathanaël de dire en réponse à Philippe disant avoir 
trouvé le Messie : « De Nazareth, peut-il sortir quelqu’un de bon ? » Même les disciples voyaient Jésus comme un 
homme banal au tout début.  

De plus, nous avons aussi dans les Évangiles une réponse sur l’origine de Jésus par la généalogie chez Saint Matthieu 
(Mt 1, 1-17) ou Saint Luc (Lc 3,23-38). A chaque fois, le lien familial se faisait par Joseph. Mais, nous le savons Joseph 
n’est que le père adoptif. Joseph sera juridiquement le père de Jésus. Par son intermédiaire, il appartient donc selon la 
loi à la tribu de David. En effet, la généalogie a son importance par rapport à l’histoire du monde. 

Cependant, seul Dieu est au sens propre son Père. Il y a tout de même Marie, l’humble Vierge de Nazareth qui lui 
permet d’être une personne humaine. Le Catéchisme de l’Église Catholique au n°466 révèle que « Le Concile d’Éphèse 
a proclamé en 431 que Marie est devenue en toute vérité Mère de Dieu par la conception humaine du Fils de Dieu dans 
son sein. Marie est mère de Jésus car c’est grâce à elle que Jésus a un corps doté d’une âme rationnelle.  
 
Hérésie des Ier et IIème siècles : Le docétisme gnostique 

L’hérésie la plus répandue fut celle du docétisme gnostique : certains croyaient donc que le Verbe de Dieu n’a 
pris que l’apparence (du grec : dokéô, feindre, paraître) de notre condition charnelle. Elle diminue le réalisme de son 
humanité, de manière particulière du fait de son incarnation et de sa rédemption. Les réticences sont basées sur le fait 
que le pur ne peut se mélanger à l’impur. D’ailleurs, l’Islam professe que la crucifixion était réelle, mais que Jésus n'était 
pas le crucifié ; Dieu l'aurait remplacé par un de ses proches. 

Par-là sont écartées les données humiliantes de la chair humaine, depuis celles de la naissance jusqu’à celles de la 
mort. Les hérétiques, qui professent le docétisme, se basent sur un préjugé religieux qui met, entre Dieu et l’homme, 
une distance infinie, infranchissable à franchir pour Dieu lui-même. De ce fait, la chair est considérée comme mauvaise 
par origine. Notre condition de créature n’est que malheur et déchéance. 

Doctrine de l’Église par Saint Irénée de Lyon 

Cependant, Saint Irénée de Lyon va se positionner contre cette doctrine gnostique. Le salut tant attendu est 
présent en Jésus. Mais il est difficile pour les juifs comme pour certains chrétiens de croire que Dieu soit venu en ce 
monde en homme pour nous sauver. Pourtant, il fallait un Dieu pour que le salut fût effectif : l’homme ne peut 
s’approcher de Dieu si Dieu ne s’approche pas d’abord de lui. C’est pour cela que Dieu s’est fait homme. L’Incarnation 
est une exigence de ce salut : nous ne serions pas sauvés, si le Christ n’était pas vrai homme. Bref, Jésus est notre salut 
parce que chair. 
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Saint Irénée de Lyon nous l’exprime d’une autre manière en disant : « La raison pour laquelle le Verbe s’est fait 
homme, et (…) Fils de Dieu, Fils de l’homme : c’est pour que l’homme (…) devienne fils de Dieu. » (Contre les hérésies, 

3)  

Jésus est réellement homme par son Incarnation (CEC 461.470) 
L’Église appelle " Incarnation " (" Le Verbe s’est fait chair " : Jn 1, 14) le fait que le Fils 
de Dieu ait assumé une nature humaine pour accomplir en elle notre salut.  

Oui, en Jésus, Dieu a endossé notre chair humaine et mortelle par son incarnation. Il a 
partagé notre destinée terrestre, nos souffrances et notre mort, et il est devenu l’un d’entre 
nous en toutes choses, à l’exception du péché (CEC 470). La constitution pastorale 
Gaudium et Spes issue du travail du Concile Vatican II souligne que « Le Fils de Dieu a 
travaillé avec des mains d’homme, il a pensé avec une intelligence d’homme, il a agi 
avec une volonté d’homme, il a aimé avec un cœur d’homme. Né de la Vierge Marie, il 
est vraiment devenu l’un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché » (GS 22, § 
2). 
Le corps de Jésus : sa vénération 

Vierge à l’enfant de Fra Filippo Lippi (XVème siècle) 

Jésus possède donc un vrai corps. Il n’a pas fait semblant d’être homme, il est totalement homme. Saint Thomas d’Aquin 
prend soin d’insister aussi en disant que son corps est semblable au notre : c’est un corps charnel et non pas un corps 
céleste, glorifié. C’est pour cela qu’il a mérité la glorification de son corps. Les blessures que Jésus porte à sa résurrection 
sont les vraies traces des clous de sa mort en croix. Nous vénérons ses plaies chaque Vendredi Saint car par sa faiblesse 
humaine, Jésus a vaincu la mort.  

De plus, puisque le Verbe s’est fait chair en assumant une vraie humanité, le corps du Christ était délimité. A cause de 
cela, le visage humain de Jésus peut être " dépeint " (Ga 3, 2). En effet, au 6ème Concile œcuménique (Nicée II en 787) 
l’Église a reconnu comme légitime qu’il soit représenté sur des images saintes. Même si Dieu est invisible par nature, 
les particularités individuelles du corps du Christ expriment la personne divine du Fils de Dieu. Celui-ci a fait siens les 
traits de son corps humain au point que, dépeints sur une image sainte, ils peuvent être vénérés car le croyant qui vénère 
son image, " vénère en elle la personne qui y est dépeinte " (Nicée II). (CEC 476-477)  
 
Les deux peintures de Jésus enfant traduisent pour moi la belle 
humanité de Jésus dans son enfance. Avec Joseph comme avec Marie, 
c’est la tendresse reçue et donnée qui est manifestée. Jésus attend notre 
amour. Il ouvre les bras à un lien particulier dans notre humanité. 
Jésus se fait homme afin de nous être plus proche. 
Quant à la peinture de l’Ecce Homo, elle montre Jésus qui paraît avec l’air 
grave, soucieux du destin qui l’attend et semble comprendre que sa fin est 
proche. En effet, il est présenté à la foule, après avoir été flagellé, par cette 
phrase de Ponce Pilate : l’ « Ecce Homo ». Son humanité blessée nous rejoint 
et vient nous sauver. 

 
 

 

 

 
 

 

L’Ecce Homo de Lodovico Cigoli (1607) 

  

PRIERE 
 

Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 

Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 

et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 

avec ta gloire de ressuscité. 
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Enseignement 4ème semaine de l’avent : Jésus Christ vrai DIEU et vrai homme 
P. Patrick + 

En Jésus, Dieu est vraiment l’un d’entre nous et il est ainsi devenu notre frère sans cesser pour 
autant d’être en même temps Dieu et notre Seigneur. Le concile de Chalcedoine a déclaré en l’an 451, 
qu’en la personne de Jésus-Christ la nature divine et la nature humaine étaient liées « de manière 
indivise et sans mélange ». CEC (464-467,469) 

L’Eglise a longtemps peiné pour exprimer correctement la relation entre 
la divinité et l’humanité en Jésus Christ. Divinité et humanité peuvent sembler 
comme deux dimensions inconciliables. Elles ne se font pas concurrence comme 
si Jésus n’était qu’en partie homme et qu’en partie Dieu. Pour résoudre la 
difficulté, on a supprimé la tension qui apparait entre ces deux affirmations. Ce 
sont toutes les hérésies des premiers siècles du christianisme auxquels les 
conciles ont essayé de répondre.  

Certains vont résoudre la question en affirmant que Dieu a fait semblant 
d’être homme, il ne prend qu’un corps humain en Jésus (Docétisme). Le corps 
de Jésus est alors vu comme une enveloppe. Cela a des conséquences très 
concrètes dans notre rapport à Dieu : cela dit que Dieu ne nous a pas finalement 
rejoint, qu’Il ne s’est pas fait aussi proche de nous que cela. Or nous le voyons 

dans les Evangiles : la proximité de Jésus avec les hommes est constante, notamment sa proximité avec les 
petits, les exclus. « Je ne suis pas venu pour les biens portants mais pour les malades et les pécheurs ». 

Le Dieu auquel nous croyons s’est vraiment fait proche.  

« Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, 
proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le 
peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui 
souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes : possédés, 
épileptiques, paralysés. Et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venues de la 
Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et de l’autre côté du Jourdain » Mt 
4,23-25 

D’autres ont montré que les deux dimensions divinité et humanité sont juste 
des dimensions conjointes. (Nestorianisme). La limite de cette vision c’est de séparer 
par un fossé, ces deux dimensions, ce qui empêche tout lien, toute communication 
réelle. Cela vient nous interroger sur la possibilité de vivre une communion avec Dieu. 
Nous unir à Dieu ? Cela vient encore une fois de manière très concrète nous interpeller 
sur notre relation au Seigneur. Les grands écueils sont alors de séparer ce qui est de 
Dieu et ce qui est de l’homme.  

« Aimer Dieu et son prochain est tout un ».  

« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens c’est à moi que vous l’avez fait ». La force de 
cette parole est très amoindrie si nous exprimons, dans notre foi, que Dieu et homme sont côte à côte ? On 
peut avoir une vie à tiroirs. Je fais mes dévotions spirituelles et puis j’ai mon quotidien) Comme si je vivais 
en moi-même séparé, Comme si ma vie avec Dieu se limitait à mon temps de prière et n’avait plus ensuite 
aucune influence sur le reste. Comment j’unifie ma vie ? ma vie du dimanche, ma vie de la semaine ? 

Une autre manière de voir ce rapport, divinité et humanité de Jésus, s’est développée dans le 
monophysisme. La nature humaine disparait complétement dans la nature divine. Cela pose la question de la 
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véritable nature de Jésus : était-il vraiment homme, si sa nature est absorbée, dissoute dans le divin ? Pourquoi 
alors ce chemin de croissance humaine que nous voyons dans l’Evangile « il grandissait en sagesse et 
intelligence » ? Cela vient aussi toucher la manière dont Dieu nous rejoint. Si 
pour rejoindre l’humain, Dieu l’absorbe en lui, réduit l’autre à lui, où se trouve 
la relation ? Y a-t-il encore une communion ?  

L’horizon de notre vie est de partager la vie de Dieu non pas d’être dissout 
en Dieu [comme d’autres traditions spirituelles orientales le croient], mais 
d’entrer dans la communion avec lui.  

Dieu est communion dans ce que nous appelons la Trinité. Affirmer que 
Jésus est vrai Dieu et vrai homme, c’est affirmer que l’humain peut rejoindre 
Dieu. Voilà la bonne nouvelle de l’incarnation. Ce qui n’était pas monté au cœur 
de l’homme, Dieu nous l’a révélé. « Pour que ma joie soit en vous et que vous 
soyez comblés de joie. » 

Nous confessons que Jésus Christ est vrai Dieu et vrai homme, en une 
seule personne. C’est dans cette direction qu’il faut chercher le mystère de la 
personne de Jésus. C’est ce qu’exprime le credo. 

Nous pouvons méditer une des préfaces de Noël : Vraiment, il est juste et 
bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, 
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Par lui s’accomplit en ce jour l’échange 
merveilleux où nous sommes régénérés : lorsque ton Fils prend la condition de l’homme, la nature humaine en reçoit 
une incomparable noblesse ; il devient tellement l’un de nous que nous devenons éternels.  

         
 Le Christ pantocrator du Sinaï 

Cette icone est une des plus anciennes qui nous soient 
parvenues. Datée du VIe siècle, elle est la plus ancienne connue 
représentant le Christ Pantocrator.  

Originaire de Constantinople, cette icône a 
vraisemblablement été offerte au monastère Sainte-Catherine du 
Sinaï lors de sa fondation par l'empereur Justinien. Le Christ est 
représenté de face, en majesté, bénissant. La dissymétrie de son 
visage semble vouloir affirmer les deux natures du Christ, divine 
et humaine. 

Ce Christ pantocrator exprime la synthèse d’un portrait 
divin et d’un portrait humain idéal, qui semble être celui d’un 
philosophe enseignant. 

Il évoque aussi d’une manière suggestive la double nature 
du Christ par plusieurs dissymétries. (Les cheveux, les yeux, les 
joues, les deux côtés de la bouche sont différents). 

Si, en cachant la moitié du visage de droite ou de gauche, 
vous imaginez l’autre moitié du visage, vous verrez alors deux 
visages bien différents. 
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  Prière : C'est l'Avent 
 

Allume une braise dans ton cœur,  
C’est l’Avent. 
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère 
quelqu’un. 
 

Allume une flamme dans tes yeux, 
C’est l’Avent. 
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 
 

Allume un feu dans tes mains, 
C’est l’Avent. 
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de 
doigts. 
 

Allume une étoile dans ton ciel, 
C’est l’Avent. 
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie. 
 

Allume un foyer en hiver, 
C’est l’Avent. 
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde. 
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, et réchauffer le cœur le plus froid. 

 

     Père Robert Riber 
 

 
 

Prière au cœur de Jésus 
 

Seigneur Jésus, par ton Cœur, Tu nous révèles la plénitude de ton amour.  
Dans l’Évangile, Tu nous montres que la prière confiante obtient des merveilles de grâce. 

Viens au secours de nos doutes. Dans nos inquiétudes, augmente notre foi.  
Donne-nous de croire fermement que Tu nous aimes d’un amour infini.  

En ce temps d’épidémie, viens nous visiter ; pour nous fortifier dans nos épreuves.  
Tu connais notre désir de T’aimer et notre manque de fidélité ́.  

Faibles et pécheurs, nous nous en remettons avec confiance à Ton immense miséricorde. 
Protège-nous et garde-nous dans la tendresse infinie de Ton Cœur.  

Cœur de Jésus, plein d’amour et de bonté, j’ai confiance en Toi.  Amen.     

    (Prière des petites servantes du cœur de Jésus.) 
 


