Samedi 02 Mai 2020
Très chers paroissiens,
Je suis heureux de vous saluer chaque jour par ce texte qui nous relie. J’espère que vous allez pour le
mieux. Il nous faut continuer et persévérer dans le confinement. Je vous souhaite encore patience et
courage. Aujourd’hui, nous fêtons St Athanase d’Alexandrie, Père de l’Eglise, qui écrivit sur la divinité
de Jésus Christ.
1- Qui sont les Pères de l’Eglise ? Ces sont des auteurs ecclésiastiques, généralement des
évêques, qui ont exposé le dogme chrétien et défendu la doctrine chrétienne. Ces auteurs
des premiers siècles de l’Eglise (avant le VIII siècle où la scolastique leur succèdera) ont mené
aussi une vie sainte et morale en correspondance avec l’Evangile. L’étude de la vie des Pères
de l’Eglise s’appelle la patristique, celle de leur théologie s’appelle la patrologie. On classe les
Pères de l’Eglise en plusieurs catégories : apostoliques pour ceux qui sont historiquement
très proches des Apôtres aux premiers siècles, apologistes, pour ceux qui défendent la foi
notamment face aux hérésies, occidentaux ou orientaux.
2- Hérésie d’Arius : Arius est un diacre qui exercera à Alexandrie principalement (250-336). On
peut « résumer » son enseignement comme ceci : pour Arius Dieu est Unique et non
engendré. Jésus, considéré comme le logos (la Parole de Dieu), n’est pas de nature divine,
mais il est en quelque sorte adopté par le Père Unique comme étant la nature la plus parfaite
parmi les créatures tout en restant faillible. Jésus devient un homme parmi les hommes
choisi par Dieu. Sa nature divine est donc remise en cause. L’enseignement d’Arius, pas si
connu que cela dans toutes ses précisions, entraine un courant hérétique que l’on appelle
l’arianisme.
3- Athanase d’Alexandrie : Né vers 298, mort le 02 mai 373, Athanase est évêque d’Alexandrie,
appelé le « Phare de l’Orient », « l’Apostolique », la « Colonne de la Foi ». Athanase écrira sur
la nature divine de Jésus et de l’Esprit Saint, de même nature divine que le Père. Il défendra
l’Incarnation du Verbe, du logos –Dieu fait homme et non homme choisi par Dieu. « Le Verbe
de Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu ; il s'est rendu visible dans le corps
pour que nous ayons une idée du Père invisible, et il a lui-même supporté la violence des
hommes pour que nous héritions de l'incorruptibilité. » Incarnation du Verbe 54,3
4- Le Concile de Nicée en 325 : L’assemblée de Jérusalem dont parlent les Actes des Apôtres
Ac15 est considéré comme le premier rassemblement des Apôtres pour se mettre d’accord
sur la doctrine chrétienne. Et le Concile de Nicée (ville de Turquie) est considéré comme le
premier concile Œcuménique. En partie, il veut répondre à l’arianisme qui risquerait de trop
se répandre et il affirme les deux natures de Jésus Christ humaine et divine. C’est au cours de
ce premier concile œcuménique et avec le second de Constantinople en 381 que sera rédigé
le symbole de la foi : appelé le Credo de Nicée Constantinople que nous proclamons
maintenant à la messe le dimanche.
5- Dans l’Evangile de ce jour, Jésus nous interpelle au niveau de notre foi. Jn 6,60-69. « Les
paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie ». Simon Pierre répond alors « A qui
irions nous, tu as les paroles de la vie éternelle ». « Nous t’en prions Dieu tout puissant,
puisque nous confessons avec Saint Athanase que Jésus est vraiment Dieu, fais que la divinité
de ton Fils unique, nous apporte la vie et la force pour toujours ». Père Jérôme Richon

