
 

Dimanche Autrement du 17 mars 2019 : 
Les mots de la Bible, les mots de la Foi … 

 

 
 

Incarnation, Trinité, Transfiguration, Alléluia, Résurrection, Gloire, Puissance, Règne, Sacrifice, Diable …  
Ces mots de la Bible, nous ne les comprenons pas toujours et parfois ils nous dérangent …  
 
Au cours de ce dimanche autrement, en choisissant des mots pour exprimer notre foi, nous avons 
échangé sur ces expressions que l’on utilise sans vraiment les comprendre, ce langage de l’Eglise qui 
nous gêne parfois ... 

 

  
 
Maïthé, Marie-Anne et Béatrice nous ont aidé à mieux comprendre et nous approprier quelques mots et 
expressions de la Bible :  
 
La RESURRECTION DE LA CHAIR (Maïthé) 
Sur quoi j’appuie ma foi en la résurrection...de la chair (Credo) 
 
Depuis la nuit des temps les humains ont l’intuition d’une vie 
après la mort (la marque de l’humanisation : les hommes sont les 
seuls êtres vivants à faire des sépultures. Ex les pharaons, etc).  
Cette intuition est dans notre ADN d’humains : ll n’y a pas que les 
chrétiens qui ont cette « croyance ».  
Ma foi : si on est tous créés par Dieu à sa ressemblance et à son 
image je crois qu’il y a en chacun de nous l’empreinte de Dieu. 
Enfants de Dieu, nous portons ses gènes : ex : l’amour, la vie 
éternelle... ça n’empêche pas certains de refuser cette idée. Dieu 
nous a fait libres. 
La vie au-delà de la mort est une chose. La résurrection une 
autre et c’est la spécificité de la foi chrétienne. 

 

 
 
La résurrection de la chair :  
Ce n’est pas la réincarnation (philosophie et propre à hindouisme, au bouddhisme mais aussi à d’autres 
croyances. L’âme du mort s’incarne dans le corps d’un autre être humain, animal ou végétal  
La résurrection est d’un autre ordre. Elle fait aussi l’objet d’une intuition :  
- Dans la Bible il y est fait allusion : Ezéchiel (Ez 37, 1-12) dans une vision ; et Daniel (Dn 12) dans un 
songe. 



Mais on peut aussi lire une réanimation par Elie : le fils de la veuve de Sarepta 1R 17-24 ; et une autre 
par Elisée : le fils de la Shounamite 2R,32-37. 
- Dans l’Evangile, on lit que Jésus a ressuscité fils de la veuve de Naïm, la fille de Jaïre, Lazare... On dit 
maintenant que ce sont plutôt des réanimations... Ils sont morts par la suite.  
 
La Résurrection est inaugurée par Jésus. 
Jésus annonce 3 fois clairement sa mort et sa résurrection. La 3ème  : Mt 20, 17-19 «  Sur le point de 
monter à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit en chemin : « voici que nous montons à Jérusalem, 
et le Fils de l’homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes ; ils le condamneront à mort et le 
livreront aux païens pour qu’ils se moquent de lui, le flagellent, le crucifient ; et le troisième jour, il 
ressuscitera ». (La 1ère fois, Pierre a dit « non cela ne t’arrivera pas »). C’était inimaginable. 
Jésus est vraiment mort sur la croix et le 3eme jour il n’est plus dans le tombeau...  
Il sera vu vivant par - M- Madeleine (Jn 20, 14)- -Les disciples d’Emmaüs – Plus tard par Thomas ( Jn 20, 
24-29) qui nous aide par son incrédulité : il est invité à toucher le corps de Jésus qui porte la marque des 
clous..., Heureux celui qui croit sans avoir vu... ». C’est la FOI.  
Jésus marche, parle, mange. Il a bien un corps et son corps a des capacités nouvelles : il apparaît, il 
disparaît...l’espace n’est plus un obstacle. St Paul dit qu’il est apparu à plus de 500 personnes (avant 
l’Ascension).  
Auparavant il y avait eu la Transfiguration qui révèle à Pierre Jacques et Jean un Jésus « autre » Mt 17,1-
11 ; Mc 9, 2-10 ; Lc 9, 28-36 ; 2 P 1, 17-18. C’est, je crois, une préfiguration de la vie après la mort...de la 
vie avec Dieu (dans ce moment Jésus est pleinement avec le Père). C’est magnifique. 
 
La résurrection aurait pu ne concerner que Jésus...Et pourtant 
Jésus a dit ceci : « La volonté du Père qui m’a envoyé c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a 
donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour » Jn 6. 
Comment cela se fera-t-il ? Quand ? Je n’en sais rien mais ce que je sais c’est que Jésus l’a dit et parce 
qu’il l’a dit, je le crois (manière de dire la foi que j’ai trouvée dans un texte d’Antoine Chevrier sur 
l’eucharistie). 
 
 
LE REGNE, LA PUISSANCE ET LA GLOIRE (Marie-Anne) 
Trois mots que j’ai longtemps essayé de mettre dans un placard et qui me rattrapent à chaque 
eucharistie. 
 
Règne : 
Quand les Israélites, qui étaient des nomades, vont commencer à s’installer sur des territoires, ils vont 
demander un roi « comme les nations » afin de pouvoir traiter avec ces nations d’égal à égal.  
Cette demande sera considérée comme un manque de confiance envers Dieu. 
Le seul qui puisse exercer le pouvoir sur le peuple c’est Dieu. Pour Israël, Dieu est celui qui crée le 
peuple en le libérant. Et parce qu’il le crée, il est le seul à le connaître vraiment et donc le seul capable 
d’exercer la justice et de le guider. Il est donc le seul vrai roi. 
Les textes nous disent que les rois, Saül le premier, puis David, etc., seront choisis par Dieu et qu’ils vont 
recevoir l’onction, ils seront oints par Samuel comme messies, envoyés de Dieu. Ils ne sont que les 
dépositaires du pouvoir de Dieu. Des rois « selon le cœur de Dieu ». 
Cela ne fonctionnait pas très bien. Le royaume des 12 tribus ne tiendra pas un siècle. 
Alors les prophètes ne cessent d’annoncer un temps où Dieu règnerait vraiment sur tout l’univers. 
L’espérance en un Messie-Roi grandit en Israël. Et voici que Jésus vient et dit : « Le royaume est tout 
proche, il est comme une perle, comme un levain, comme un trésor que l’on peut trouver si l’on creuse 
notre terre ». 
Le règne de Dieu est déjà là et c’est Dieu qui continue de le faire advenir. 
 



Puissance : 
Mais alors, quelle puissance pour le roi de ce royaume-là ? 
Le mot puissance me rattrape à chaque Credo, mais je ne dis pas : « Je crois en Dieu tout puissant » .Je 
dis : « Je crois en Dieu le Père tout puissant ». 
La puissance de Dieu est la puissance d’un père qui engendre, qui fait naître, une puissance de vie.  
Dieu me suscite et me ressuscite. 
Je ne suis pas ma propre origine et je fais cette expérience qu’aujourd’hui Dieu continue à me créer 
dans mon humanité en me délivrant petit à petit des forces qui m’écrasent. 
La puissance de Dieu est juste. « La justice n’est pas une simple convention humaine, car ce qui est juste 
n’est pas, à l’origine, déterminé par la loi mais par l’identité profonde de l’être humain. » 
 
Gloire : 
La puissance de Dieu est Parole, Parole en acte, Verbe qui 
fait ce qu’il dit. 
Cantique d’Isaïe : « Quand j’ai parlé, je ne me cachais pas 
quelque part dans l’obscurité de la terre ; je n’ai pas dit 
aux descendants de Jacob : Cherchez-moi dans le vide ! Je 
suis le Seigneur qui profère la justice, qui annonce la 
vérité ! … 
Oui, je suis Dieu … de ma bouche sort la justice, la parole 
que rien n’arrête. » 
C’est cela la Gloire de Dieu. Je peux compter sur Lui car il 
fait ce qu’il dit. Il est Parole qui a du poids. 
En Hébreu, le mot Gloire se dit : Kâbod et veut dire 
l’importance, le poids, l’influence de quelqu’un dont la 
puissance agit effectivement dans tout le vaste domaine 
où il règne. C’est le rayonnement d’une force qui se 
traduit en actes. 
Alors quand je mets ma confiance dans ce Dieu Père, 
quand dans ma vie je fais l’expérience de son amour, je 
peux dire avec bonheur : Notre Père, c’est à toi 
qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire ! 
 

 

 

 
L’INCARNATION (Béatrice) 
 

Les chrétiens croient en 
l’Incarnation de Dieu en 
Jésus…  
 

 

 
Un jour un homme se moqua ainsi devant une de mes amies 
chrétiennes : « Un Dieu qui s’est fait homme, est-ce bien sérieux ?» Et ce 
fut pour elle comme une révélation ! Elle lui répondit : « Et bien 
justement, c’est ça qui m’intéresse ! » 
Dieu qui s’est fait homme ! Les chrétiens le célèbrent à Noël. Jésus : vrai 
homme et vrai Dieu. Jésus : « le Verbe fait chair » ou encore : « la Parole 
Incarnée ».  
Croire en l’Incarnation, c’est croire qu’en Jésus, Dieu a mis tout son 
amour et que toute la vie du Christ, tous ses gestes sont des paroles 
d’Amour de Dieu notre Père. 
Croire en l’Incarnation, c’est croire que Dieu ne nous attend pas dans un 
coin du ciel mais dans chaque être humain que nous rencontrons. Dieu 
habite l’humanité, il habite en chaque être humain et il demeure aussi 
en moi. Ce que nous touchons, sentons, entendons, voyons peut devenir 
parole de Dieu.  Depuis que Dieu s’est fait homme, tout visage humain 
devient lieu de sa rencontre.  



L’incarnation ne s’est pas arrêtée avec Jésus. Il est celui qui nous a révélé la puissance créatrice de 
l’Amour divin en chaque être humain. C’était à l’œuvre avant lui et cela continue aujourd’hui... 
Jésus a tout vécu de la vie humaine. Être le fils de Dieu ne lui a pas épargné les doutes et les souffrances 
comme cela ne l’a pas privé de connaître les joies, de faire la fête. Son Incarnation nous révèle 
l’humanité désirée par Dieu. Son Incarnation nous invite à devenir plus humains (à être des vivants de la 
vie divine, des vivants aimants). S’intéresser au mystère de l’Incarnation, nous aide à être plus incarnés 
dans notre propre vie. 
Suivre Jésus, nous révèle Dieu et, dans le même mouvement, nous rends plus proches des autres et de 
nous-mêmes. 
Francine Carillo exprime, d’une manière poétique, l’Incarnation : 
Dieu dit à nous tous les humains  
Pas étonnant  
Que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués ! 
Vous m’attendez dans la toute-puissance  
Et je vous espère dans la fragilité d’une naissance. 
Vous me cherchez dans les étoiles du ciel  
Et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre ! 
 
 
Un dimanche-autrement très enrichissant par la qualité des échanges et des interventions, et qui nous 
donne envie de poursuivre ce travail d’explication pour mieux comprendre la parole de Dieu.  


