
Les lundis en christologie, lundi 29 février 2016 : "Engendrer" non pas "créer" 

 

Dans la langue française, les verbes engendrer et créer peuvent se comprendre dans un même 
sens. Mais en christologie, le terme engendrer est radicalement opposé au verbe créer. Il faut 
retenir que ce vocabulaire a été au centre des reflexions sur le Christ à partir de l'an 325.  

 Il est à savoir que la question qui s'est posée aux premiers chrétiens était: Comment confesser 
que le Christ est Dieu sans affirmer qu'il a été créé comme nous? 

 Dans les trois premiers siècles, beaucoup de courants de pensée ont voulu preserver la 
monarchie du Père. C'est à dire affirmer que seul le Père est Dieu, donc garder la position du 
monothéisme radical. Pour certains, le Christ était un homme adopté par Dieu, pour d'autres 
comme Arius, le Christ est un homme créé que Dieu a élévé au-dessus de tous les hommes. 

 Devant toutes ces reflexions, l'Eglise au concile de Nicée en l'an 325 va affirmer que le Christ 
est "homoousios", c'est à dire que le Christ est consubstantiel à Dieu son Père.  

 Il est de même substance divine que le Père. Engendrer du père, c'est à dire que le Christ sort 
du père, il est une partie du Père. C'est de cette reflexion de Nicée que sont nées les 
expressions: Né de Dieu, lumière né de la lumière, de même nature que le Père. On emploi la 
préposition "de" pour montrer "la même origine", pour dire que le Christ vient "du Père". On 
a évité au concile de Nicée le verbe créer, pour éviter d'affirmer que le Père est supérieur en 
divinité par rapport au Fils. Dire cela signifie que le Christ n'est pas égal au Père au niveau de 
la divinité. Donc il n'est pas Dieu.  

 Leçon à retenir: Dans la foi chrétienne dire que le Christ a été créé par Dieu le Père est une 
hérésie. 


