
 

Après l'affirmation de la toute-puissance de Dieu 
Créateur (cf. l’édito du 14/04/2013), le deuxième article du Credo 
est plus développé. Il s’énonce ainsi dans le symbole des 
Apôtres :    

                                              je crois [en Dieu]... 

 

   

Ces quelques mots révèlent l’Amour du Père manifesté 

en la personne de son Fils dont les quatre titres cités : 
Jésus, Christ, Fils unique et Seigneur sont indissociables. 
Quelle est leur signification ?  

L e nom « Jésus », « soufflé » à ses parents par l’ange du 
Seigneur (Lc 1, 31 ; Mt 1, 25), a, comme la plupart des 
noms bibliques, un sens en hébreu ; il signifie : « Dieu 
sauve ». Effectivement, « c'est Lui [Jésus] qui sauvera 
son peuple de ses péchés » (Mt 1, 21) et « lui apportera le 
salut » (Ac 4, 12).  

L e titre « Christ  » signifie «oint». C’est la traduction 
grecque du mot hébreu « messie ». Dans les textes de la 
Première Alliance (Ancien Testament), être oint de 
l’huile sainte, c’est être chargé de mission, ou royale (tel 
David) ou sacerdotale (tel le Grand Prêtre), pour le 
service de Dieu et de son peuple. Dans la Nouvelle 
Alliance (Nouveau Testament), le titre est repris pour 
désigner Jésus que « Dieu a oint de l'Esprit Saint et de 
puissance » (Ac 10, 38). Sa sainteté et l’autorité de son 
enseignement frappent ses auditeurs qui s’interrogent : 
« N’est-ce pas le Messie ? » (Jn 4, 29), tandis que ses 
disciples l’affirment : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu 
vivant » (Mt 16, 16). Après la Résurrection, le mot Christ 
sera indissolublement uni au nom personnel de Jésus, au 
point de devenir son deuxième nom. Il sera aussi à 
l’origine de celui de ses disciples, appelés « chrétiens » 
(Ac 11,27).  

L e titre de « Fils unique de Dieu » indique la relation 
unique et éternelle qui lie Jésus à Dieu, son Père : « Nul 
ne connaît le Père, si ce n’est le Fils » (Mt 11, 27). Dans 
les évangiles, Jésus se désigne rarement comme le Fils ; 
mais il nous montre comment parvenir à une authentique 
relation filiale avec Celui que, dans sa prière, il invoque 
en l’appelant « Abba », c.à.d. « Père » (Mc 14,36). « Fils 
de Dieu », Jésus l’est, bien sûr, de façon éminente comme 
le déclare à son baptême ou lors de la Transfiguration 
« une voix venant de la nuée » (Mt 3, 17 ; Lc 8, 35), et à 
sa mort le centurion - un païen - placé au pied de la croix 
(Mc 15,39). C’est pourquoi, à la suite de saint Jean (Jn 1, 
18 ; 3, 16. 18), nous évoquons dans notre « Je crois en 
Dieu » le Fils Unique de Dieu dont nous, de sa famille, 
sommes les nombreux enfants (Jn 1, 12 ; 11, 52).  

L e titre de « Seigneur » est dans les textes de la 
Première Alliance celui de Dieu le Père exerçant sa 
domination en tout lieu en faveur de son peuple (Dt 10, 

14-18). Il est la traduction du mot grec « Kyrios », lui-
même traduction du mot hébreu Yahvé ou Adonaï. Dans 
le Nouveau Testament, le titre est transféré à Jésus, 
« mon Seigneur et mon Dieu » comme le confesse saint 
Thomas (Jn 20, 28). Ainsi que l’attestent les nombreuses 
invocations évangéliques : « Seigneur, aie pitié de nous », 
« Seigneur, sauve-nous », ce titre « divin » donné à Jésus 
trouve sans doute son origine première dans les liturgies 
chrétiennes les plus anciennes. Confesser Jésus comme 
« notre Seigneur », c'est exprimer notre croyance en sa 
divinité (Ph 2, 11), c’est reconnaître qu’il est Dieu 
comme son Père, mais en tant que « Fils bien aimé » (Mt 
17, 5).  

« Conçu du Saint Esprit et né de la Vierge Marie ». 
Ces deux qualifications vont ensemble et ne doivent pas 
être séparées puisqu’elles indiquent la double origine 
divine et humaine de Jésus. Cela était déjà le cas dans la 
très ancienne profession de foi reprise par saint Paul, au 
début de son épître aux Romains : « de la lignée de David 
selon la chair, établi Fils de Dieu avec puissance selon 
l’Esprit de Sainteté » (Rm 1, 3-4). C’est cet Esprit de 
Sainteté, Esprit créateur « qui planait sur les eaux » lors 
de la Création (Gn 1, 2), qui préside à la conception de 
Jésus et qui, à la Pentecôte, bâtira le Corps du Christ 
qu’est l’Église. 

À  cette conception de Jésus par l’Esprit, répond le 
« oui », le « fiat » de Marie (Lc 1, 38) si abondamment 
commenté et illustré dans la tradition chrétienne ; mais 
aussi le « oui » de Joseph, « fils de David », que l’on cite 
peu alors qu’il est, pourtant, tout aussi important (Mt 
1,18-25). Ces deux « oui » conjoints sont l’image de 
l’accueil que nous devons nous-mêmes réserver au Fils 
de Dieu venu habiter parmi nous (Jn 1, 14). 

Verbe fait chair, le Fils unique envoyé « comme 
homme » vers les hommes, mène à son achèvement 
l’œuvre divine révélée dans les Écritures : communiquer 
la Vie de Dieu le Père aux hommes, librement créés par 
Lui, pour en faire des fils adoptifs (Ep 1, 4-5). Ce salut 
offert est constitué non seulement par l’enseignement de 
Jésus, mais aussi par le don qu’il fait de sa personne et 
qui conduit « Dieu à le ressusciter d’entre les morts » (Ac 
2,32). Puissions-nous en être les témoins dans le monde 
d’aujourd’hui ! 

 
François Wack 

     
                         Condensé du catéchisme de l’Eglise catholique      

 

10 



Pour  contacter — les prêtres :  
      Daniel PIOVESAN     
      Jean-Paul GERVAIL         (03.87.32.31.24) 
      Bernard BELLANZA   

 
     — le diacre Salvatore Liacy  (03.55.80.78.98) 

 

Recueil des informations :  presbytère du Saint-Sacrement,  
        22, rue Nicolas-Jung (par écrit) 

 

Permanences : presbytère du Saint-Sacrement,  
le jeudi et le samedi de 14 à 17 heures, téléphone  03.87.32.31.24 

 

Site de la Communauté des Ponts : 
http:/communautedesponts.free.fr 

Le silence 
La liturgie de la parole est célébrée de manière à favo-
riser la méditation, c’est-à-dire en évitant toute forme 
de précipitation faisant obstacle au recueillement. Il 
convient même qu’elle comprenne de brefs moments 
de silence adaptés à l’assemblée réunie, où, avec l’aide 
de l’Esprit Saint, la parole de Dieu est accueillie dans le 
cœur et la réponse préparée dans la prière. Ces mo-
ments de silence peuvent opportunément être obser-
vés, par exemple, avant même le début de la liturgie de 
la parole, après la première et la seconde lecture, et 
enfin après l’homélie. 
L’attitude comme la façon de lire du lecteur doit ame-
ner au silence de ceux qui écoutent la Parole. On vient 
à l’Ambon dignement, lentement. L’Ambon ne tient 
pas le lecteur et le lecteur ne se tient pas à l’Ambon. Il 
se tient debout sans  croiser les jambes, ni les mains 
derrière le dos. Il n’a pas à regarder l’assemblée car il 
est tout à la Parole de Dieu qui s’annonce elle-même 
par la voix du lecteur.  Le lecteur fait donc attention à 
porter sa voix dans le micro  qui la porte à son tour. 
Le manque d’attention à l’attitude peut porter préjudi-
ce au silence et distraire l’écoute. L’écoute a besoin de 
notre silence et le silence ne vient que parce que tout 
nous y invite.  Quand le silence est là, le cœur aussi y 
est. Il reçoit la Parole à vivre. Du silence jaillit l’action 
qui aime sans bruit et fait tellement de bien. 

Samedi 27 avril  
18 h 30  Sainte-Famille 

 
Dimanche 28 avril  
99 h 30  Saint-Clément à Lorry 
    pour les époux Ernest et Marie-Louise BAZIN 
    et  Andrée JOERG 
 10 h 30 baptême de François SIRTOLI 

 
10 h 30  Saint-Sacrement 
    pour Mme Françoise WAX  
    Mme Suzanne FELTZ et la famille 
    Mme Huguette ERNWEIN 
    Anne-Marie CHRETIEN 

 
Samedi 4 mai   
18 h 30  Notre-Dame-de-Lourdes  
    Joseph et Odile BAJETTI 
    Hugues DUFLOT (dixième anniversaire) 

 
Dimanche 5 mai 
99 h 30  Sainte-Bernadette 
    défunts des familles MICHALAK - SZYMEZAK 
    Auguste MEYER 
    André MOUSSEAUX 
10 h 30  Sainte-Famille  
    Baptêmes : Ethan SOUCÉ,  
    Paolo DOURESSONY, Lucas BAZILLE 

 
Mercredi 8 mai : 10 h 30, à Lorry 
    messe avec les anciens combattants 

 
Jeudi 9 mai  Ascension 
10 h 30  Saint-Sacrement 
    Mme Suzanne FELTZ et la famille 

 
Samedi 11 mai  

18 h 30  Saint-Clément à Lorry 
    défunts familles DUFLOT - STERN 

 
Dimanche 12 mai9 
99 h 30  Sainte-Bernadette 
10 h 30  Saint-Sacrement 
    Josepha DA SILVA 
    Georges CHAPUIS (premier anniversaire) 
    Baptêmes : Stecy ROVELLI et Jaelin ELIEZER 

 
———————————————————————————————————————————————— 

 

Offices en semaine 
Mardi  18 h 45 : messe au Saint-Sacrement 
Mercredi 18 h 30 : messe à Notre-Dame-de-Lourdes 
Jeudi  18 h 30 : messe à Saint-Clément de Lorry 
Vendredi  Saint-Sacrement : 18 heures adoration 
        18 h 30   messe 
 Avec les frères : 
Lundi, mercredi, jeudi : 8 heures office de Laudes et messe à 8 h 30 

Chapelle du Saint-Sacrement 
Mardi, vendredi : office de Laudes à 8 heures 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : office de vêpres à 18 h 

Équipe Solidarité : réunion lundi 6 mai,  
 à 18 heures, au presbytère de la Sainte-Famille. 

 

Préparation aux baptêmes à 20 h 15  

 

Noces d’or de Nadia et Roger HOLOWACZ 
 samedi 11 mai à 10 h 30 à l’église de Lorry 

Célébré par le père SALEWICZ. 

 

EAP : lundi 13 mai, à 20 h 30,   
 au presbytère du Saint-Sacrement 


