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Retrouvez chaque mois un commentaire
d'une partie du Credo

Le Père tout-puissant…
Voici sans doute l'une des parties du Credo qui a été la
moins bien comprise. C'est parce qu'il faudra la deuxième partie du Credo pour que
s'éclaire d'une manière inattendue, bouleversante, la première partie. C'est en disant :
« Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur… » que tout à coup,
renvoyé près de la crèche et au pied de la Croix, peut éclater la véritable toute
puissance de Dieu.
Là, devant ce bébé vagissant dans une étable, écorché agonisant sur la Croix, toutes
nos notions de puissance, de souveraineté, de seigneurie, volent en éclats. La
puissance de l'homme est armée, musclée, tonitruante… parce qu'elle n'est qu'une
petite puissance… Jésus, par sa vie, nous révèle que la véritable puissance est celle
qui, précisément, peut renoncer totalement à la puissance : sa force ne vient pas de la
violence et des armes, elle vient de l'amour. Dans l'amour c'est le plus petit qui est le
plus grand, c'est le plus faible qui est le plus fort, c'est le serviteur qui est le
seigneur… Or, puisque Dieu est amour, sa toute puissance ne peut donc qu'être la
toute puissance de l'amour !

…créateur du ciel et de la terre.
La création du ciel et de la terre, tel que nous le décrit le livre de la Genèse,
évidemment, ne s'est pas faite comme cela. Science et foi n'ont pas à se diviser. La
question à laquelle ils ont à répondre n'est pas la même. La science nous dit
"comment" les choses se sont faites… La foi nous dit "pourquoi". Ainsi, l'auteur du
livre de la Genèse n'a jamais voulu affirmer de manière scientifique que le monde
avait été fait en 7 jours. D'autre part, écrivant il y à au-moins 5 000 ans, ne reprochons
pas à l'auteur de la Genèse de ne pas avoir toute la connaissance scientifique
d'aujourd'hui. Il ne sait rien de l'âge du monde. Il ne sait rien de la constitution
biologique de l'homme. Il ne sait pas comment est faite la terre.Il ne sait pas ce que
sont le ciel, les planètes et les étoiles. Mais ce qu'il veut nous révéler sur Dieu n'est en
rien affecté par tout ce qu'il ignore.
En affirmant que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, l'auteur de la Genèse veut
nous apprendre une seule chose : Dieu veut le bonheur de l'homme ! Et c'est la raison
pour laquelle, revient à chaque fois comme un leitmotiv : « Et Dieu vit que cela était
bon. » Autrement dit, rien de ce qui existe sur terre ou dans le ciel n'est pour le
malheur de l'homme, mais pour son bonheur ! Les étoiles, ne sont pas les yeux des
dieux qui regardent les hommes se chamailler sans cesse. Les étoiles et les astres
des cieux sont là, comme tout le reste, pour faire ton bonheur ! C'est une autre
manière de dire déjà : Dieu est amour !

