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CONSUBSTANTIEL (Jean 8,12-2o)

Beaucoup de pratiquants se sont étonnés de l’apparition de ce mot dans
la nouvelle traduction du Credo. Pourquoi en effet user d’un vocabulaire
rarement  ou pas utilisé  pour  dire  la  foi ?  La prière ne se trouve pas
enrichie  pour  autant.  Cette  remarque  faite,  reconnaissons  cependant
avec l’évangile de ce jour que ce mot résume ce que Jésus veut faire
comprendre à ses détracteurs.

Jésus insiste pour faire comprendre ce qu’est sa relation avec Dieu qu’il
dit  être  son  Père.  Tous  deux  sont  de  même  nature,  ils  sont
consubstantiels.  Son  Père  ne  l’a  pas  créé  un  jour,  éternellement  il
l’engendre.  Distincts,  ils  ne sont cependant qu’un.  L’engendrement du
Fils  n’est  pas  une  naissance  qui  se  serait  passée  à  un  moment  de
l’histoire,  le  Fils  est  éternel,   il  n’a  ni  commencement  ni  fin…  Les
pharisiens ne comprennent pas ce que Jésus veut dire, convaincus qu’il
n’est qu’un homme dont ils savent l’origine, son père s’appelle Joseph et
sa mère Marie.

 On pourrait aussi parler de consubstantialité. Jésus homme est de la
même nature, de la même substance que tous les humains et leur est
donc  consubstantiel.  Mais  ici  la  relation  est  autre,  il  n’y  a  pas
d’engendrement éternel mais création dans le temps et l’espace… Si le
Fils n’est pas créé, l’homme Jésus est créé. Les deux natures, divine et
humaine, inséparables, sont en lui. Il est entièrement Dieu, entièrement
homme.

En quoi ces trop brèves remarques théologiques peuvent-elles éclairer
notre vie ?

Il s’agit de relations. Nous sommes tous des êtres de relation. Créés à
l’image de Dieu qui est en lui-même relation, nous réussissons notre vie
si nous faisons tout ce qu’il est possible pour bien vivre nos relations.
Celles-ci  sont  nombreuses,  famille,  travail,  quartier,  loisirs… Nous ne
réussissons  cette  vie  relationnelle  que  si  nous  sommes habités  d’un
projet. Que cherchons-nous à faire progresser dans nos rencontres avec
les autres ?

Jésus, consubstantiel au Père est venu partager notre humanité, nous
devenant  consubstantiel,  dans  le  but  de  nous  communiquer  sa  vie
divine. En lui, Dieu s’est fait homme pour que tous les hommes un jour
vivent  de  sa  divinité.  C’est  cela  croire  en  Jésus.  Quand  nous  nous



efforçons  de  bien  vivre  nos  relations  humaines  et  quand  celles-ci
s’approfondissent c’est la vie divine qui progresse dans l’univers.

Saint Paul qui avait un grand souci de la vie fraternelle avait fait de son
existence un compagnonnage avec le Christ si intense et si profond qu’il
pouvait dire qu’elle était le Christ : « ce n’est plus moi qui vis, c’est le
Christ qui vit en moi » (Gal 2,20). Ainsi la vie divine était passée en lui et
se traduisait  par  son souci  de vivre avec les  autres des relations de
grande qualité.

Le carême touche presque à sa fin. Il nous reste assez de temps pour
voir  ou préciser le projet qui nous habite pour que nos communautés
humaines progressent dans l’amour…
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