
Ecole de la foi – 3 Pourquoi Dieu s’est fait homme ? 

Chant :  

1 - Pour que l'homme soit un fils à son image, 
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui, 
Son amour nous voyait libres comme lui. 

2 - Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l'avons tenue captive du péché : 
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice, 
Et la loi de tout amour fut délaissée, 
Et la loi de tout amour fut délaissée. 

3 - Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 
L'arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée, 
Vers un monde où toute chose est consacrée. 

4 - Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 
L'humble serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui, 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. 

De l’Evangile selon St Jean 1, 1-18 :  

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 ; la 
lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé 
par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la 
Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour 
rendre témoignage à la Lumière. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en 
venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais 
le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux 
qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne 
sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de 
Dieu. 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. Jean le Baptiste lui rend 
témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est passé 
devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu 
grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus 
Christ. Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein 
du Père, c’est lui qui l’a fait connaître. 

Méditation silencieuse 

Textes : 

Lc 1 34 Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » 35 

L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 
ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. 36 Or voici que, dans sa 
vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on 
l’appelait la femme stérile. 37 Car rien n’est impossible à Dieu. » 

Lc 19 9 Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un 

fils d’Abraham. 10 En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

Lc 23 44 C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre 
jusqu’à la neuvième heure, 45 car le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le 
milieu.46 Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après 
avoir dit cela, il expira. 47 À la vue de ce qui s’était passé, le centurion rendit gloire à Dieu : « Celui-ci 
était réellement un homme juste. » 



1 Tim 1 15 Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est 
venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs. 16 Mais s’il m’a 
été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour 
donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. 

« Notre Seigneur Jésus-Christ qui, dans les derniers temps, s’est fait homme parmi les hommes 

afin de rattacher la fin au commencement, c’est-à-dire l’homme à Dieu. », S. IRENEE, Adv. Haer., 

IV, 20, 4 (trad. LE GUILLOU) 

« Le Créateur de l’homme a daigné être un homme ; il s’est fait ce qu’il avait fait pour que ne 

périsse pas celui qu’il avait fait. », S. AUGUSTIN, Homélie sur l’Évangile de St Jean 36,4 (BA 73A, 

p. 187) 

« Ils n’ont pas manqué en effet ceux qui se sont bornés à retenir de leurs lectures les seuls 

témoignages évangéliques qui parlent de l’humilité du Christ et qui sont restés sourds aux 

témoignages qui parlent de sa divinité, sourds comme de méchants bavards. », S. AUGUSTIN, 

Homélie sur l’Évangile de St Jean 36, 2 (BA 73A, p. 179) 

« Oui, mes frères, Dieu a voulu être fils de l’homme et il a voulu que les hommes soient fils de 

Dieu. Lui-même est descendu à cause de nous. Nous, nous montons à cause de Lui. », S. 

AUGUSTIN, Homélie sur l’Évangile de St Jean 12, 8 (BA 71, p. 649) 

« Lui, le Fils de Dieu devenu fils de l’homme afin que par lui nous recevions la filiation 

adoptive. L’homme portant et saisissant et embrassant le Fils de Dieu. », S. IRENEE, Contre les 

Hérésies, III, 16, 3 (Cerf, p. 348) 

« Le Verbe de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, à cause de son surabondant amour, s’est fait 

cela même que nous sommes afin de faire de nous cela même qu’il est. », S. IRENEE, Contre les 

Hérésies, V, Prol. (Cerf, p. 568) 

« Ainsi le Christ est venu avant tout pour que l’homme apprit combien Dieu l’aime, et qu’il 

l’apprit afin qu’il s’enflammât d’amour pour celui qui le premier l’a aimé (cf. 1 Jn 4, 10. 19) et 

afin qu’il aimât son prochain suivant l’ordre et l’exemple de celui qui s’est fait le prochain de 

l’homme au temps où celui-ci n’était pas son prochain, mais errait loin de lui (cf. Rm 5, 10). », 

S. AUGUSTIN, Catéchèse pour les débutants 4, 8 (BA 11, p. 35-39) 

« Si le Christ a vaincu en tant que Dieu, cela ne nous concerne en rien, mais s’il a vaincu en tant 

qu’homme, nous avons vaincu en lui. », S. CYRILLE D’ALEXANDRIE, Commentaire de l’Évangile 

selon St Jean, 11, 2. 16, 33 

Questions : l’Incarnation est-il l’accomplissement de la Création ? Le Fils de Dieu nous donne-

t-il ce qu’il est ? Quels dons nous fait Jésus ? 

Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m'en aller dans la paix 
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer. 

1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en 
paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares 
A la face des peuples. 

2 - Lumière pour éclairer les nations et 
gloire d'Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. 

 


