
« Aimer Dieu, davantage. » 
 

Aujourd’hui c’est la fête de Saint Athanase. Sans doute beaucoup ignorent son 

importance dans l’histoire de l’Eglise. Ce grand saint a défendu avec ténacité le dogme de 
la divinité du Christ, qui venait d’être défini en 325 au concile de Nicée.  
Reconnaître que le Christ est Dieu, était fortement contesté avant, et à la suite de ce 
concile. Ce que nous disons aujourd’hui, précisément dans le credo de Nicée, à savoir que 
Jésus est Fils de Dieu, qu’il est Dieu, né de Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non 
pas créé était le fruit de ce concile et c’est ce qu’Athanase a défendu.  
Il a particulièrement permis de sauvegarder l’importante expression : « de même nature 
que le Père » c’est à dire de nature divine. C’est l’expression que nous aurons 
prochainement dans la nouvelle traduction du credo, et qui viendra sans doute dans un 
an, avec le mot de « consubstantiel au Père » c’est à dire, de la même nature « divine », 
de la même substance divine que le Père.  
On pourrait croire que ces importantes controverses théologiques des premiers siècles de 
l’Eglise sont de l’histoire ancienne ; mais si on regarde aujourd’hui, bien des erreurs des 
temps modernes prennent appui sur ce que le moine Arius, un des plus ardents 
promoteurs de cette hérésie, voulaient démontrer. C’est ce qu’avancent par exemple, les 
témoins de Jéhovah, quand ils disent que le Christ n’est pas Dieu. 
Au contraire, il faut affirmer avec Athanase, que si le Christ n’est pas en même temps, 
vrai Dieu et vrai homme, il n’est plus celui par qui nous avons le salut, il n’est plus le 
médiateur qui seul peut nous sauver. 
Cet Athanase avait un cœur de feu, pour lui l’affirmation de la divinité du Christ était une 
véritable contemplation de la Sainte Trinité.  
Nous ne croyons pas en trois dieux, comme l’argumentait Arius, en voulant contredire le 
concile de Nicée, mais en un seul Dieu en trois personnes, comme c’est beau ! 
 
Chers frères et sœurs, j’espère que tout cela n’est pas trop compliqué à comprendre, 
mais c’est essentiel pour notre foi ! 
Cela affirme particulièrement la cohérence de tous les mystères et c’est celle que nous 
retrouvons dans la dernière phrase de Pierre dans cet évangile que nous venons de lire : 
« Seigneur, à qui irions nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous 
croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Belle affirmation de la divinité du 
Christ, de sa filiation unique avec Dieu le Père. C’est ce que dira Jésus dans la prière 
sacerdotale du chapitre 17 de St Jean. « Le Père et moi, nous sommes UN »  
L’évangile de ce jour rapporte de refus de beaucoup de croire à l’enseignement de Jésus à 
la synagogue de Capharnaüm : « Ce qu’il dit est rude ! Qui peut l’entendre.... A partir de 
ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de l’accompagner ». 
L’enseignement que nous avons pu lire toute cette semaine sur Jésus, est le discours sur 
le pain de Vie, c’est au chapitre 6 de St Jean ; Nous aurions dû en entendre hier le cœur 
du message : « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. »  
 
La cohérence des mystères nous la trouvons là. Si le Christ n’est pas Dieu, en le recevant 
en communion, nous ne recevons rien.  
Mais non ! Nous, nous croyons qu’en recevant le Christ, c’est Dieu que nous recevons, et 
qui nous transforme. Nous sommes rendus capables de nous unir à lui qui est Dieu. C’est-
à-dire : nous sommes divinisés ! 



C’est exactement l’expression de Saint Augustin « Devenez ce que vous recevez ». 
 
Frère et sœurs, en communiant, c’est là que notre chair, qui n’est capable de rien, nous 
dit Jésus aujourd’hui, retrouve son unité avec l’esprit. 
Au commencement, Dieu a mis son souffle en Adam, pour qu’il soit capable de 
communion avec Dieu. Par l’eucharistie, après le péché qui nous donne la mort, il nous 
rend à la Vie. Contemplons ce mystère si grand, frères et sœurs, car comme le dit la prière 
de la fête de St Athanase aujourd’hui :  
Il nous fera aimer Dieu, davantage ! 
 
        Amen ! 
 
 


