Fiche de route 3 Samedi matin 2
Le Fils
Il est la deuxième personne à part entière de la Trinité, et n’est pas une créature du Père, mais
il est de même nature que le Père. Il est Dieu ! Dieu incarné qui vient nous montrer le visage
d’amour du Père et le véritable chemin pour aimer Dieu. Il est la Parole de Dieu incarnée.
Incarné, il va monter le visage du Père aux hommes. ne dit-il pas à Philippe : « qui m’a vu a
vu le Père ! » ? Jean 14 / 8 .11
Pourquoi donc Jésus, Fils de Dieu a-t-il voulu prendre notre condition humaine et aussi
mourir sur une croix ? Il nous faut reprendre la parole de Dieu même pour y comprendre
quelque chose.
Jésus est Fils de Dieu et reconnu par Dieu comme tel devant les hommes Matthieu 3/17
Ses actes mêmes montrent sa puissance divine et les gens qui ne le connaissent qu’en tant
qu’homme s’en étonnent. Matthieu 8/26.27 , Matthieu 10/32.33, Matthieu 15/29.31
Jésus ne fait pas que guérir les corps, il guérit aussi les cœurs et les âmes, ce qui va en
surprendre beaucoup et en choquer aussi un certain nombre ! Jésus prend ici le risque de se
révéler, et c’est cette révélation même qui le conduira devant le sanhédrin et sur la croix.
Matthieu 26/63.66
La notoriété de Jésus était grande auprès des gens, car mis à part les autorités religieuses, il
était reconnu, et aimé par le peuple. Mais est-ce cela que Jésus recherchait : la gloire
humaine ? Non ! Si le Fils de Dieu est venu parmi nous, en prenant notre condition humaine
c’était pour nous révéler le Père et surtout nous sauver de la mort éternelle. Jean 3/17
Mais comment Jésus s’y est-il pris pour cela ? D’abord il a tout vécu, tout au long de sa vie
dans l’obéissance au Père. Il écoutait le Père, dans la prière et lui obéissait et nous
transmettait ce que le Père lui montrait. Jean 5/19 , . Jean 4/34
Son obéissance n’est pas servile, (c'est-à-dire obligée) elle est libre, consentie et trouve sa
force dans l’amour filial…. Son obéissance est une réelle communion dans l’amour. Toute la
vie de Jésus s’inscrit dans la volonté du Père et elle s’inscrira ainsi jusqu'à sa mort, Jésus
acceptant la coupe, c’est à dire la mort sur la croix, que le Père lui tend. Luc 22/42
On peut donc ici s’interroger sur notre relation d’amour au Père, et à Jésus ? Les écoutonsnous ? Obéissons-nous ? Quelle est la raison d’être de notre obéissance ? (peur ?
obligation ? amour ?...) Quelle est aussi la qualité de notre obéissance ; est elle totale, ou
partielle ?
Et Jésus qui avait tant été recherché par les foules va se retrouver seul sur la croix ! Mais
pourquoi cela ? Pourquoi cette mort ignominieuse ? Pourquoi cette mort voulue par le Père et
acceptée par Jésus ? Quel est donc l’enjeu qui se cache derrière un tel acte ? On en trouve
l’explication dans la bible en différents endroits, comme en filigrane. Matthieu 9/13, . Luc
8/31, Jean 12/24 et 27, . Matthieu 20/28 , . Matthieu 26/27.28, Jean 8/34.35, Jean 10/10.11
Ce qu’il est important de retenir, c’est que l’homme de par son état de péché se coupe de
Dieu et donc de la vie éternelle qui est vie avec Dieu. Et l’homme lui-même est bien trop
faible, trop pécheur pour offrir quelque chose à Dieu en échange de sa propre vie. Matthieu
8/36.37
C’est pourquoi Dieu qui aime son peuple va envoyer son Fils Jésus, en sacrifice unique, en
sacrifice suprême afin que l’homme reconnaissant ce sacrifice du Fils de Dieu puisse recevoir
la vie éternelle. Le sacrifice de Jésus est un sacrifice d’amour. L’amour donne tout, Dieu nous

a tout donné ! Jésus est celui qui a donné sa vie pour notre salut éternel. Tout à la fois
homme et Dieu, il n’a pas fait semblant de vivre sa Passion. Il a été jusqu’au bout de l’amour
en prenant sur Lui nos péchés. Jean 12,23.25
L’épisode de Gethsémani nous montre bien le combat livré : Matthieu 26,37.39….
Il est celui qui intercède pour tous et pour chacun, en tout temps : Jean 17,20.23
Et il poursuit en nous son œuvre, de salut à travers les sacrements et tout particulièrement
celui de l’eucharistie, comme il l’a dit dans l’évangile Jean 6,53.56, Matthieu 26,26.29
Sa résurrection des morts, où il s’est rendu visible aux disciples (et même à des centaines de
personnes) comme en atteste l’évangile, ratifie, qu’il est bien le Messie, le Sauveur, le Fils de
Dieu ! Jean 21,1.2…
Dieu est amour et l’amour se vit au moins à deux, il attend de notre part une réponse à son
amour, une réponse d’amour envers lui et envers les autres, cela étant indissociable !
Matthieu 22/37.39, . Jean 13/34
Jésus a donné sa vie pour nous, il nous appelle à faire de même. Il nous appelle donc à mourir
à nous-mêmes, à perdre notre vie, pour l’amour de Dieu et des autres. Il nous appelle à
l’aimer et à aimer les autres Matthieu 16/24, Jean 12/26
Jésus ne dit pas : « Où sera mon serviteur je serai. » mais bien : « Où je suis là aussi sera
mon serviteur. » Or Jésus est sur la croix ! Sans sa mort, sa mort sur la croix et sa
résurrection, toute sa vie messianique n’aurait aucun sens, aucune racine. Pour recevoir la vie
éternelle, il fallait ce sacrifice suprême et chacun à notre mesure, selon la volonté du Père,
donc selon notre vocation c’est à ce même sacrifice que nous sommes appelés. L’amour est le
seul chemin pour arriver à Dieu et le chemin de la croix est ce chemin d’amour que Jésus
nous invite à suivre pour le rejoindre.
Mais comment suivre ce chemin ? Avec l’aide de l’Esprit Saint que Jésus avait promis
d’envoyer : Actes 1/6.8
Ce qui se manifestera avec Puissance le jour de la Pentecôte Actes 2/4

