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L'incarnation du Logos selon saint Sévère 

 

J'ose vous proposer la lecture difficile d'une l'homélie de saint Sévère d'Antioche, car il demeure 
dans la chrétienneté occidentale encore une certaine confusion sur la réalité de l'incarnation en 
Jésus-Christ  du Logos pré-éternel ,Dieu de Dieu, homme parfait.  
A la suite des grandes hérésies, l'enseignement "moderniste" du 19è siècle a creusé des ornières, 
non seulement dans l'enseignement de certains théologiens, mais aussi dans le questionnement 
des fidèles.  
Ainsi les théologiens d'aujourd'hui posent deux manières de considérer la personne du Messie Jésus.  
Celle qui est connue comme la "christologie d'en haut" commence avec la seconde personne de la 
Trinité, le divin Logos préexistant, dans sa relation au Père et à l'Esprit Saint. Cette méthodologie 
procède alors de façon "descendante" jusqu'à l'incarnation, jusqu'à l'événement où le Logos est devenu 
homme en Jésus-Christ.  
Cette approche de la christologie confesse le Logos fait chair, qui a souffert, est mort pour nous, 
puis est ressuscité des morts et s'est "assis à la droite" du Père.  
Cette christologie appelée "d'en haut", à cause de l'accent mis sur la divinité de Jésus-Christ, est celle 
de nos pères, de la tradition orthodoxe.  
L'autre manière de réfléchir sur le mystère de Jésus-Christ est appelée "christologie d'en bas."  
Les savants qui adoptent cette approche partent de la figure humaine de Jésus.  
Le plus souvent, l'analyse se concentre sur la reconstitution hypothétique du personnage historique de 
Jésus, en laissant de côté l'évangile de Jean et dans les synoptiques les déclarations de l'union 
particulière de Jésus avec son Père. Autant dire que les grandes déclarations de saint Paul, aux 
Colossiens particulièrement, sont suspectées d'idéologie hors de propos.     
Le risque encouru, c'est de marginaliser la divinité du Christ et sa singularité unique au sein de 
l'histoire.  
En d'autres termes, la christologie "d'en bas" s'expose dans le meilleur cas à limiter Jésus à un 
homme qui fut rempli de l'Esprit Saint et devenu ainsi Fils de Dieu.  
 
L'Eglise orthodoxe, la nuit sainte de Noël a toujours contemplé le mystère de Dieu le Logos 
de toute éternité prenant chair pour sauver sa création. Je laisse la parole à saint Sévère.    
                                                                                       ☩E-P 



 

 

 Saint Sévère, sur l'incarnation du Logos 
 
Disons donc quel est le fondement [de notre foi]. "Car c’est du cœur qu’on croit pour 
parvenir à la justice, et c’est de la bouche qu’on confesse pour parvenir au Salut". –Rom 
10,10- 
 

Le Christ, la sagesse et la force de Dieu -1Cor.1,24- est né du Père en tant que Logos sans 
souffrance et sans corps, cependant il est sans commencement, c'est-à-dire 
indépendamment du temps, avant tous les siècles et de toute éternité, en tant qu'il est la 
splendeur de sa gloire et l'image de sa propre substance.-Heb 1,3- Parce qu'il est ''Fils" 
de la même essence (omoousios)  -1- que son Père et qu'il est Fils unique et le seul qui vient 
de l'Unique, il possède essentiellement et entièrement tout ce qui appartient au Père et il 
en demeure lui-même comme une icône immuable.  
[Le même] est descendu des cieux dans les derniers jours. Lui qui n'avait pas corps, il est 
entré dans le sein d'une vierge, il s'est incarné sans péché, sans semence humaine et 
sans concupiscence, par l'action du Saint-Esprit et de la Vierge, il s'est fait chair de la 
même essence (omoousios) que la nôtre, animée par une âme dotée de l'esprit (noùs).  
 
Il n'a pas changé sa nature divine, et entièrement et véritablement il s'est fait homme, sans 
s'être changé lui-même en âme ou en chair, et sans avoir non plus mêlé l'âme ou la chair à 
l'essence de la divinité. Car il est impossible, ou que la nature incréée et immuable soit 
changée en une créature, ou, que quelque chose de fait soit changé et passe en l'essence 
(ousia) incréée. Mais il est resté ce qu'il était, et il s'est uni à lui-même hypostatiquement -2-
un corps qui possède une âme dotée de l'esprit, de telle sorte que de deux natures, de la divinité 
incréée et de l'humanité créée, il nous est apparu un seul Christ, un seul Seigneur, une seule 
personne, une seule hypostase, une seule réalité agissante (fusis) -3-  incarnée du Logos.  
 

Tu diras peut-être d'une manière très provocante: Comment est-il un? Et comment le Logos 
s'est-il incarné et pas souffert de changement du fait de son union avec la chair? Ou quel est 
en somme le mode d'union de Dieu le Logos avec la chair?  

Pour moi <> je résoudrai la difficulté, sans examiner le mode d'union, j'honorerai par le 
silence ce qui est ineffable et je conserverai à ce mystère l'honneur qui lui est dû, et pour 
cela, je te citerai les fondements des Écritures inspirées par Dieu. 

 
Écoute en effet Paul qui possède le Christ "lequel parle en lui".-2 Cor 13,3-  

ll montre ce qui est incompréhensible, autant que l'homme peut le comprendre, il dit: "Puis 
donc que les enfants participent au sang et à la chair, lui [Jésus] aussi a participé 
pareillement, afin que par la mort il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-
dire le diable".-Heb 2,14- <> de même aussi le Logos de Dieu lui-même.  
Sans semence et sans péché il a participé au sang et à la chair animée par une âme 
raisonnable et il a été uni en essence (ousia) et en nature (fusis) -3- sans avoir 
éprouvé ni changement ni confusion, de telle sorte qu'il est un de deux, à savoir 
de la divinité et de l'humanité qui sont entières et complètes; aussi est-il né 
"Emmanuel" et  a- t - i l  été  ainsi  désigné.   



I l  a  montré "Mère de Dieu" celle qui  l 'a  enfanté.  Car par  l'habitation de 
l'Esprit, elle a produit d 'el le-même l e  co rps  capable d 'être conçu et  de 
naître, et  à  cause de l 'union ineffable, elle a conçu et enfanté le Logos qui 
s'est incarné. D'une façon digne de Dieu et du fait de cet enfantement étonnant, elle a 
été appelée à  juste titre "Mère de Dieu ", et c'est par suite de ce miracle, et non par suite d'une 
grâce ou d'une concession humaine, qu'il lui a été attribué cette appellation qui proclame le 
grand mystère qui a en lieu pour nous et la condescendance pleine d'amour de Dieu le Logos et 
qui même dans l'humiliation n'exclut pas l'élévation supérieure à tous les hommes et digne 
de Dieu.<> 
 
Si tu poses la question: Comment au sujet de l'union, il te faut également la poser au sujet 
de la descente des cieux? 
 
Comment, en vérité, est-il descendu d'en haut auprès de nous, lui qui remplit tout?  
Ou comment, sans se limiter, est-il venu s'enfermer dans le sein de la Vierge, lui qui ne peut 
être enfermé? Comment était-il tout entier en tout, ou plutôt au-dessus de tout, et était-il en 
même temps tout entier en [Marie]? II est évident que cela est au-dessus de toute parole et de 
toute intelligence, de telle sorte qu'il est seul à le savoir. Il est, en effet, impossible de trouver le 
mode de ces choses étonnantes, et il ne convient qu'à Dieu de l'expliquer, lui dont la force vient 
à bout de tout. Qu'il soit descendu, le livre saint le dit en effet par la bouche de David: 
"Incline les cieux, Éternel, et descends -Ps 143,5- , Et cette expression "Incline les cieux " 
signifie: " Ne continue pas à n'être connu que par les Anges qui sont dans les hauteurs et dans 
les cieux, mais incline les cieux en quelque sorte et fais-les pencher et réunis-les à dessein avec 
la terre en t' anéantissant et en descendant". C'est en effet l'habitude des Livres saints, de donner 
souvent le nom de "ciel" aux "Vertus" qui sont dans le ciel: c'est ainsi qu'Esdras dit aussi  
"La Vérité aussi est grande et plus forte que tout. La terre entière invoque la Vérité, le ciel 
la bénit. -III Esdras,4,35-36- 

 
Paul nous fait également entendre deux choses: il est descendu et il s'est incarné en prenant 
notre propre chair. Dans sa lettre aux Galates en effet il a écrit: "Lorsque les temps ont 
été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la Loi.  –Gal 4,4-  
 
Jean, le Théologien, le fils du tonnerre, montre l'indivisibilité en même temps que 
l'immutabilité de l'incarnation, en disant: "Le Logos s'est fait chair, et il a habité parmi 
nous." -Jn 1,14- <> 
 

Il est faux que l'enfant ait préexisté dans le sein de 1a Vierge et que le Logos se le soit 
aussitôt approprié par une adhésion inspirée par l'amour et par une charité pleine de 
miséricorde, en vertu d'un dessein décidé par la volonté. Si, en effet, il en a été ainsi, le 
Logos lui-même ne s'est pas incarné et ne s'est pas fait homme sans changement; mais il 
se serait approprié la personne (prosopon) -2-  d'un homme, et par conséquent après une 
union de ce genre il faudrait compter deux natures, deux hypostases et deux personnes 
(prosopon) qui sont liées l'une à l'autre par l'égalité de nom de filiation et par l'égalité 
d'honneur et qui passent pour être une seule, en vertu d'une adhésion d'amour qui a lieu par 
grâce et concession. <>  

Mais si le Logos a participé au sang et à la chair, on comprend qu'il s'est lui-même incarné 
et fait homme et qu'il est resté un sans division.  

 



Il s'est fait homme, bien que cependant, Logos et Dieu, il restait et était le même, celui 
qui est avant les siècles et le temps, il était aussi celui qui a été créé, qui s'est fait enfant 
dans la chair, conçu, et né. Après une union de ce genre véritable et ineffable, il n'est 
nullement divisé, mais de la divinité et de l'humanité, lesquelles, avons-nous dit, restent 
entièrement dans leur particularité, il est une seule personne (prosopon), une seule hypostase 
et une seule réalité (fusis), et il est clair que c'est en tant que le Logos qu'il s'est incarné. <>  

 
                                                                                       ⳩ Saint Sévère d'Antioche 

 
Source: homélie 8 sur l'avènement du Logos dans la chair. Patrologie Orientale 8.  
                                                                                                                      La traduction a été revue.  
 
Notes:  
-1- ousia:traduit souvent par "nature" ou "essence" où encore "substance" est  le substantif du verbe 
eimi /être. Ce mot désigne les qualités invariables d'un être sans lesquels il ne peut exister. L'ousia 
est immuable, sans changement, elle constitue la nature profonde d'un être. Dans la petite 
confession de foi  de l'Eglise copte nous disons:" Nous croyons et confessons: Un est Dieu, le Père 
de tout être. Un est le Fils, Jésus Christ, le Logos/Parole qui a pris chair, est mort, est ressuscité 
des morts le troisième jour; il nous a fait ressusciter avec lui. Un est l'Esprit Saint consolateur, un 
lui aussi dans son hypostase, il procède du Père, il sanctifie toute la création, il nous enseigne à 
adorer la Sainte Trinité dans une seule divinité et une seule nature (ousia). Nous la louons et la 
bénissons pour l'éternité. Amen."   
C'est au Concile de Nicée, que les pères ont proclamé Jésus Christ consubstantiel –omoousios- au 
Père.  
 
-2- hypostase: Ce sont surtout les pères cappadociens qui ont eu l'occasion de définir la 
différence entre l'hypostase et l'essence. Dans la Lettre 38 de saint Basile, l'hypostase, 
contrairement à l'essence (ousia) , désigne ce qui est spécifique d'un individu. L'hypostase est plus 
riche que la notion de prosopon / la personne (ce que l'on voit d'un être)) car elle est  la réalité 

unique et agissante d'un individu en relation avec d'autres. 
 

-3- physis: Le "phusis" grec est issu du verbe grec "phuomai" " au sens de "qui a le sens du 

souffle", de "la vie".  "Phusis " traduit souvent par "nature" est un terme générique pour 
exprimer ce que nous appelons aujourd’hui "vie, nature, monde, vérité ou encore réalité". Ce n'est 
pas seulement sa partie visible, compréhensible, rationnelle, mais aussi son côté caché, 
mystérieux. Contrairement à notre vision objectiviste du monde, qui ne s’intéresse qu’à ce qui se 
montre, la phusis privilégie partout ce qui est caché et qui rend finalement possible tout ce qui 
apparaît à la surface. La notion de phusis n'est pas loin de celle de d'hypostase tout en étant plus 
générale. 
 
L'expression de saint Cyrille, "mía phýsis toû theoû lógou sesarkōménē" souvent traduite par "une 
nature du Logos fait chair",  doit donc se comprendre par une réalité agissante du Logos fait chair, 
et non "une nature" dans le sens de "ousia". Saint Hilaire de Poitiers a traduit très justement 
Physis par Réalité. 
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