
CE1 – Etape C (optionnelle) - Avec Toi, Jésus  
 

 

Dieu personne ne l’a vu alors comment entrer en relation avec lui, par quel 
intermédiaire ? Le Christ serait-il un médiateur mais qui est-il vraiment ? 
 
Les titres que l'on donne à Jésus dans les Ecritures nous donnent quelques discrètes indications ; 
Il est appelé Seigneur or dans l'Ancien Testament,  Dieu est appelé Seigneur (Adonaï) pour ne pas 
dire le nom de Dieu, Il est appelé  Emmanuel  (Dieu avec nous), Jésus (Dieu sauve), Christ 
(l'envoyé), le oint l'envoyé du père,  le premier né d'entre les morts : celui qui ouvre la voie. 
 
Comment comprendre qui est cet envoyé ? Cette question a soulevé de nombreux débats au 
début du christianisme et reste d’actualité. Si Jésus n'a revêtu qu'une apparence d'homme et qu’il 
est venu  juste délivrer  un  message, Dieu reste  à distance et pourrait induire que la chair est 
mauvaise. Or « il crée l'homme et Dieu vit que cela était bon ».  Dieu aurait pu l'adopter  le jour 
de son baptême mais alors il ne serait pas  fils de Dieu. Il pourrait être une créature de Dieu faite 
pour rejoindre les hommes, mais Dieu resterait un être absolu. Les deux natures humaine et 
divine pourraient cohabiter mais il n'y aurait pas fusion. Si la fusion est totale, Jésus serait le début 
d'une nouvelle race et il n'y aurait pas de rencontre. Si le divin prend les commandes alors où 
aurait été la liberté de Jésus ? 
 
Personne n'a jamais vu Dieu : Jésus fils unique nous l'a dévoilé. Le concile de Chalcédoine nous 
définit le Christ comme parfait en divinité, parfait en humanité, composé d'une âme et d'un corps 
raisonnable, un seul être avec le Père, une seule personne sans confusion, changement, division ni 
séparation. 
 
Donc le Christ est à la fois vrai homme et vrai Dieu car s’il n'est pas Dieu il n'est pas sauveur. Si 
Jésus n'est pas homme, l'homme n'est pas sauvé. Mais comment pourrait- il être médiateur ? 
 
Le mot médiation vient de moyen, médium ; c'est ce qui se trouve entre deux choses. Un médium 
est entre deux esprits. Effectuer une médiation c'est faire un acte qui va permettre à deux 
personnes de se rencontrer et cette médiation est réalisée par un  intermédiaire. Le médiateur est 
une  personne intermédiaire qui fait une médiation et qui permet une transformation. 
 
Le Christ premier né d'entre les morts est le médiateur d'une alliance définitive et éternelle entre 
Dieu et les hommes. C’est par cette médiation que nous sommes sauvés. (Marie n’est pas la 
quatrième personne de la Trinité. Marie est actrice dans la médiation. C’est Jésus, l’unique médiateur. Marie a un 
rôle spécifique mais n’est pas médiatrice. E lle n’est pas à la place de Jésus.) 
 
Il faut comprendre que le médiateur est le Sauveur. Le salut est indiqué dans celui qui assume la 
relation. 
 
C’est un mouvement dans lequel Jésus nous fait entrer avec l’Esprit, l’Esprit de Jésus. C’est parce 
que Jésus est fils que nous pouvons appeler Dieu père. Par notre baptême nous devenons frère 
de Jésus. Les écritures et les sacrements sont des médiations secondes. Si le Christ est seul 
médiateur n’y a- t– il pas possibilité de médiation pour les non-chrétiens. La prière authentique  et 
les traditions religieuses sont aussi des médiations nous dit Vatican II. La Torah est médiation. A 
nous de voir comment les relier au  Christ car la reconnaissance de Jésus Christ comme vrai 
Dieu, vrai homme est le centre de notre foi (Colossien). 
 
                                                                    


