
VSC - Bussigny Marc 9 12.10.2003
Christ - visage humain - visage divin

Genèse 1 : 24-28 Marc 9 : 33-37 Marc 15 : 22.26 + 33-39
Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication.

Chères paroissiennes, chers paroissiens,

Qu'est-ce qui est au coeur, au centre de la foi chrétienne ?

De nos jours, il est de bon ton de ne pas faire ressortir les différences entre les religions, 
d'affirmer que nous partageons tous le même Dieu, qu'il y a simplement une puissance au-dessus 
de nous et de taire nos différences de peur d'ouvrir de nouveaux conflits. Cette volonté de paix, 
d'apaisement — de renoncement à toute provocation — est une bonne chose, mais qui ne doit 
tout de même pas nous retenir d'approfondir notre foi et d'élargir notre compréhension de notre 
propre croyance.  

Qu'est-ce qui est donc au coeur de la foi chrétienne ? Je commencerai par dire que c'est une 
certaine vision de la relation entre Dieu et l'être humain. Une relation tout à fait particulière, propre
au judaïsme et au christianisme. 

Dans l'ensemble des religions, il existe une barrière entre l'homme et Dieu. Dieu inspire le 
respect, la vénération et la crainte. La façon dans les religions présentent leurs dieux tend à 
accentuer l'écart entre la majesté divine et la petitesse de l'être humain. Les temples se font de 
plus en plus grand, les statues gigantesques (pensez aux statues égyptiennes d'Abou Simbel). Le 
christianisme n'a pas totalement échappé à cette tendance non plus, regardez nos cathédrales ou 
la richesse des décorations de certaines églises baroques. 

Le Dieu de la Bible a plutôt tendance à se passer de temples. C'est un Dieu qui s'approche 
des humains et qui les accompagne sur leur chemin. Un Dieu qui se révèle à des individus et qui dit 
— comme à Moïse (Ex 3) — "J'ai entendu les cris de mon peuple opprimé, je viens le délivrer." Un 
Dieu qui se révèle dans la personne de Jésus de Nazareth. Un Dieu qui crée l'être humain à son 
image.

Pour illustrer cette idée, je vais vous demander votre participation. Je vais vous distribuer un 
petit morceau de carton sur lequel vous trouverez quelques figures.

.  .  .  .  .  distribution .  .  .  .  . 

Que voit-on sur ces morceaux de carton ?

C'est l'humanité réunie en tableau. Si l'on 
fait le puzzle que constituent toutes ces pièces, 
on verrait ceci : le poster du puzzle est dévoilé 
(voir l'image sur la 2e page)
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Vous êtes assez loin pour ne plus voir le détail de chaque visage qui ensemble créent une 
mosaïque révélant un autre visage, le visage de l'humanité. On reconnaît un visage de Christ avec 
sa couronne d'épine. Cette image est à deux niveaux, les visages humains et le visage du Christ. 
Selon notre place, selon notre vision de près ou de loin, on voit des petits visages (ceux que vous 
avez dans la main) ou le visage du Christ, visage de l'humanité ou visage de Dieu, comme le 
confesse le centurion romain. Il voit Jésus sur la croix et dit : "Celui-ci est vraiment le Fils de Dieu." 
(Mc 15:39)

Deux niveaux qui font découvrir deux réalités. C'est une parabole de notre lecture de la Bible.
Lecture à raz le texte, souvent trop humain. Lecture en perspective (plusieurs textes se parlent et 
se répondent), mise en relief qui donne du sens et une possible interprétation. Mettons cela en 
pratique lorsque nous lisons la Bible. 

La Bible nous présente un Dieu à visage humain et un humain à visage divin. Déjà dans la 
Genèse, Dieu dit : "Faisons l'humain à notre image, selon notre ressemblance." (Gn 1:26) Et plus 
tard, Jésus prend un enfant au milieu de ses disciples et leur dit : "Celui qui reçoit un de ces 
enfants, me reçoit moi-même." (Mc 9:37). Visage de Dieu et visages humains se recoupent, se 
superposent. C'est ce que voit le centurion au pied de la croix !

Si vous cherchez le visage de Dieu, l'évangile nous dit : cherchez Jésus, cherchez le Christ. Et
Jésus nous dit : Si vous voulez me rencontrer, rencontrez votre prochain. Si vous voulez me voir, 
regardez votre voisin, regardez votre prochain, faites-lui du bien et c'est à moi que vous ferez du 
bien ! Dieu prend visage humain et tout être humain porte en lui le visage de Dieu. Non pas dans 
ses qualités et ses perfections, dans sa jeunesse ou sa beauté, comme essaient de nous le faire 
croire les publicités, mais dans son humanité souffrante, imparfaite et vulnérable.  

Le visage humain est aussi le signal, le rappel de l'éthique.
Respect et protection sont dus à tout humain parce que chacun
porte en lui l'empreinte de Dieu, l'empreinte du Christ. Voir le
visage humain, voir le visage d'un enfant, devrait désarmer en
nous toute impulsion de violence et d'agression, parce qu'au
coeur de tout visage humain, il y a le visage du Christ crucifié.
En lui Dieu s'est approché de nous, au plus intime de notre vie,
au plus près qu'il est possible. 

Dans le christianisme, il n'y a plus de barrière entre Dieu
et humain, parce que Dieu l'a voulu ainsi, ce que l'évangéliste
Marc fait remarquer subtilement lorsqu'il indique — au moment
de la mort de Jésus — que le voile du Temple s'est déchiré. 

Dieu s'est approché de nous, en Jésus il nous a dévoilé
son vrai visage, un visage d'humanité. 

Amen
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