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III- Création et Révélation de Dieu en Jésus-Christ.
1- Introduction
Après avoir examiné dans leur rapport, Création et Incarnation, puis Création et Rédemption, nous
souhaitons mettre en vis-à-vis ‘Création et révélation de Dieu en [et par] Jésus-Christ’ : pourrait- il y avoir,
là aussi, dans cette mise en perspective, la possibilité d’une plus profonde compréhension de chacun des
termes de l’alternative ?
Pour
traiter une question si vaste et déjà tant parcourue, il m’a paru souhaitable de prendre comme point de
départ une réflexion tirée de mon expérience personnelle de formateur à la vie religieuse, afin de ne pas
risquer de partir vers des considérations trop élevées que d’autres pourront traiter bien mieux que je ne
pourrais le faire. Voici cette expérience :
J’ai eu la chance, dans mon parcours de religieux, de recevoir, pendant plusieurs années, une charge dans la
formation de candidats à la vie franciscaine, en particulier dans sa période initiale dite du ‘Postulat’, une
période marquée par une attention particulière à la formation humaine. Le candidat - encore proche de sa
joie d’avoir trouvé la ‘perle précieuse’ de sa vocation et d’avoir trouvé l’Institut dans lequel il pense
pouvoir la développer - vit un temps favorable pour entreprendre un travail sur soi, pour se corriger de ses
défauts et acquérir les vertus humaines et chrétiennes nécessaires pour servir de fondement à l’étape
suivante, plus spirituelle, du noviciat.
Parmi les vertus chrétiennes, il m’est rapidement apparu
que la plus fondamentale était l’humilité. Trop de maîtres spirituels ont insisté sur ce point pour chasser
tout doute sur l’opportunité de travailler cette vertu dès le début - Augustin, François d’Assise, François de
Sales, l’auteur de ‘l’Imitation de JC’, Thérèse d’Avila (qui y ajoute un enseignement vigoureux sur ce qu’est
la ‘fausse humilité’), Marcellin Champagnat, Don Bosco, pour ne citer que ceux dont j’ai pu parcourir les
enseignements spirituels. D’où l’idée que cette vertu pouvait bien avoir partie liée avec la Création ; mais
la vertu d’humilité me paraissait trop fragile pour faire face à l’immense intelligence déployée dans la
création. C’est alors que mes lectures m’amenèrent au concept de ‘kénose’ : faisant référence au mystère
pascal, il y avait là un concept à la hauteur du défi que représente la création pour l’esprit humain.
Quelle fut alors ma surprise en découvrant que nombre de philosophes et théologiens, et non des
moindres, avaient déjà utilisé cette approche dans des contextes autres que la création : Benoît XVI
(dialogue interreligieux)1 ; M. Pivot 2(mission), M. Zundel (spiritualité) ; A. Gesché3 , A. Comte Sponville et S
Veil.
D’où, l’idée de partir de ce
concept en s’appuyant sur ces diverses contributions. Cette étude comprend 2 parties :
I-

Introduction au concept de Kénose : fondement biblique et applications.

II- Création et Kénose.
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2- Autour du mot ‘Kénose’ : sens et applications.
Enracinement biblique :
‘Kénose’ = anéantissement (cf Ph 2,7) : le mot exprime aussi l’idée de ‘vacuité’. Si bien que l’on pourrait
traduire : [Le Christ Jésus] ‘se vida lui-même4’.
AT : Is 53,12b, traduct BJ : ‘Il aura sa part parmi les multitudes…parce qu’il s’est livré lui-même à la mort et
qu’il a été compté parmi les criminels, alors qu’il portait le péché des multitudes et qu’il intercédait pour les
criminels.
NT : Ph 2,7-8 (Traduction et notes TOB) : ‘Il s’est dépouillé5 , prenant la condition de serviteur, devenant
semblable aux hommes6, et, par son aspect, il était reconnu comme un homme ; il s’est abaissé7, devenant
obéissant jusqu’à la mort et la mort sur une croix.
Jésus8 : la kénose de la croix est au cœur de la mission de Jésus. Elle se trouve au cœur de tout ce que Jésus
fut, fit et dit : les paraboles (qui se coulent dans la vie de tous les jours), les miracles (pour les petites gens),
le ministère dans la province marginale de Galilée (Jn 7,41) ; la rencontre avec la samaritaine (Jn 4) dans
son ensemble comme dans ses détails, constitue le paradigme (modèle) de la kénose missionnaire de Jésus.
En Jn 4,38, Jésus est le semeur
qui a peiné à la tâche ; la perspective de la croix est en arrière-plan. « En se posant du côté des semeurs qui
‘sèment dans les larmes’ ou en s’identifiant au grain de blé semé en terre et qui y meurt, laissant à
‘d’autres’ la joie de ramasser les gerbes, Jésus présente une image kénotique de sa mission : à Jésus la
peine des semailles et la mort de la semence en terre ; aux disciples la gloire et la joie de la moisson.9
Epoque contemporaine :
Benoît XVI10 réfléchissant sur la place du christianisme dans le dialogue interreligieux, en particulier le
dialogue avec les religions mystiques pose les questions suivantes: « Une religion théiste, d’ordre
dogmatique et hiérarchique est-elle nécessairement intolérante ? La foi en la vérité, formulée en dogme
rend-elle incapable de dialoguer ? L’aptitude à la paix est-elle liée au renoncement à la vérité ?
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Dictionnaire encyclopédique de la Bible, article ‘kénose’.
Note TOB : Litt. Il se vida lui-même(1Co 9,15 ; 2Co 9,3). Cette kénose ou anéantissement n’implique pas que Jésus
cesse d’être égal à D ou d’être l’image de D : c’est dans son abaissement même qu’il révèle l’être et l’amour de D.
Paul pense presque certainement au Serviteur du Seigneur décrit en Is 52, 13 – 53,12. Certains voient dans le Verbe ‘ il
s’est dépouillé’ une traduction de l’hébreu d’Is 53,12b (litt. Il a vidé son âme dans la mort) plus littérale que celle des
Septante.
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Il répond : la foi chrétienne comporte une dimension mystique et apophatique... Il cite Grégoire de Nysse
dans les termes suivants : « Grégoire interprète la théologie trinitaire et la christologie comme une
théologie mystique qui convie à un cheminement infini vers le Dieu toujours infiniment plus grand. De
fait, la théologie trinitaire est apophatique11 dans la mesure où elle accepte le Dieu de la Parole, le DieuLogos, mais en sauvegardant en même temps le Silence plus grand, duquel provient le Logos et auquel il
nous renvoie 12 ».
Benoît XVI poursuit : « il
en est de même pour l’Incarnation (souligné par nous) : de fait, Dieu devient pleinement concret,
saisissable dans l’histoire. Il se rapproche de l’homme physiquement. Mais ce Dieu devenu saisissable est
précisément le Dieu tout à fait mystérieux. Son abaissement librement choisi, sa ‘kénose’ est la nuée du
mystère dans lequel il se cache et à la fois se montre. Car quel paradoxe pourrait être plus grand que celuici : Dieu est vulnérable et peut-être mis à mort ? La Parole qui est le Verbe incarné et le Crucifié excède
toujours toutes les paroles humaines ».
M. Pivot précise ce lien entre kénose et mission13 :
« La mission dans l’Eglise s’accueille et se vit comme participation au mystère pascal : la kénose du
missionnaire, la pauvreté ou le martyr. Pourtant l’idée de catholicité a pu évoquer parfois une
accumulation de richesses des traditions spirituelles et religieuses, des voies de sagesse, des fruits portés
par les cultures des divers peuples. Comment alors La catholicité s’enracine-t-elle dans le mystère pascal ?
Des hommes et des femmes installés dans leurs traditions spirituelles, culturelles ou religieuses ne peuvent
pas vraiment communiquer : ils ne se rencontreront que là où ils vivront ces traditions comme autant de
chemins de dépouillement face à Dieu et à son mystère, une conversion à ce qui vient de Dieu ».
° La kénose dans la mission.
« Beaucoup parlent aujourd’hui de ‘la mission dans la faiblesse’ à la suite de ‘Celui qui s’est fait pauvre pour
nous enrichir de sa pauvreté’ (2Co, 8,9). Encore faut-il bien entendre cette expression : elle n’est en rien une
valorisation de la faiblesse ou de la souffrance en elles-mêmes. La kénose, la faiblesse dans la mission, ce
n’est pas une stratégie que l’on mettrait en place ; c’est ce qui conduit le missionnaire ou l’église qui
découvrent ce à quoi les appelle le service de la mission. Vivre la mission ne peut se faire sans un travail de
dépouillement, de perte de ses points de repères humains et chrétiens, avec l’entrée dans une nouvelle
langue et culture, dans de nouveaux modes d’expression de la foi, dépouillement rendu nécessaire par toute
rencontre de l’autre, qu’il soit peuple ou culture. Non que toutes les cultures se valent, mais simplement il
faut beaucoup de dépouillement pour rendre à chaque culture sa dignité, beaucoup d’humilité pour
reconnaître ce qui fait vivre chaque peuple, même si cela nous déconcerte au 1er abord »...
…« Cette kénose est bien plus radicale encore quand elle
devient chemin d’humilité fondamentale devant le mystère de Dieu. « Jésus ne se présente pas en docte
penseur qui a réponse à tout problème théologique. Il se met lui-même et met son interlocuteur devant
Dieu et son mystère. Il ne définit pas la vérité, il rend témoignage à la vérité. Il se laisse emporter et veut
entraîner les autres dans le mystère de cette vérité : ’L’Esprit de vérité vous fera cheminer dans la vérité
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‘Théologie apophatique’ : ‘ se dit d’une théologie qui approche la connaissance de Dieu en partant de ce qu’il n’est
pas plutôt que de ce qu’il est. Une telle théologie nie qu’on puisse définir Dieu par des termes positifs et les remplace
par des termes négatifs’ (dictionnaire Larousse, internet).
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Maurice Pivot, ‘Un nouveau souffle pour la mission’, Edns de l’Atelier, Edns Ouvrières, Paris, 2000, pp. 188s.
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toute entière’ (Jn 16, 13)14.
‘Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort’ (2Co, 12, 9-10). Ce paradoxe
dit bien la kénose dans la mission.
2Co 4,7-1015 : difficile à comprendre avec justesse : il y a des valorisations de la faiblesse et de la souffrance
qui semblent n’être que démission et soumission passive aux puissances de ce monde ; Paul, lui, parle de
victoire de Dieu, malgré nos faiblesses et nos souffrances : celles-ci, en effet, ne peuvent séparer celui qui
est animé par l’Esprit du Christ de l’amour du Père révélé en JC (Rm 8). Pl va plus loin, jusqu’à parler de la
victoire de Dieu au sein de nos faiblesses et souffrances, de sa victoire en elles, car il rend fort dans la
faiblesse : c’est alors qu’il apparaît en pleine lumière que ce n’est pas l’apôtre qui instaure le règne de Dieu,
mais Dieu seul. La mission ne peut en aucun cas s’approprier la puissance de Dieu ou maîtriser l’avenir. Elle
ne peut qu’ouvrir à l’accueil de Celui qui vient…
° « Le paradigme de la pauvreté. ‘La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres’. La pratique ecclésiale des
dernières décennies ne cesse de se référer à cette phrase qui ouvre Lc. Diverses manières de l’accueillir
apparaissent : par ex. Amérique du N ou du S. Pourtant, c’est autour de cette parole qu’elles
communiquent dans la foi et que s’ouvre la reconnaissance mutuelle en laquelle s’édifie la catholicité de
l’Eglise. C’est du Christ que l’Eglise apprend à découvrir comment, de riche qu’elle était, elle est appelée à
se faire pauvre pour enrichir l’humanité de sa pauvreté (2Co 8,9), de cette pauvreté qui permet d’accueillir
le Don de Dieu pour ce qu’il est ; et le cœur de la catholicité de l’Eglise ne se trouve nulle part ailleurs »…
… « Les formes
d’apprentissage de la pauvreté sont multiples et chaque église en chaque continent apporte sa pierre … Si
l’Eglise est appelée à devenir la voix des sans voix, c’est d’abord pour permettre à chacun de naître de sa
propre parole. Et ainsi, le chemin de la pauvreté devient ce chemin où l’Eglise apprend patiemment à
découvrir la naissance de la Parole…En Europe et Amérique du Nord : l’Esprit mène vie chrétienne et vie
ecclésiale à la simplicité de vie qui seule peut permettre de mesurer le véritable poids de chaque chose, et
qui rend concret l’exercice de la solidarité. L’Esprit conduit là où l’évangile est accueilli pour ce qu’il est, là
où il est annoncé aux pauvres. Et ce ne peut être le fait d’une Eglise riche qui annoncerait aux pauvres, mais
bien plutôt d’une Eglise appelée à devenir pauvre, pour que Dieu l’élève en même temps qu’il élève les
pauvres.
° Le témoignage du martyre… Ce témoignage se reçoit dans l’Esprit Saint, comme la libre offrande du Christ
(ma vie nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne). Cette offrande change radicalement le sens de la mort
qui est infligée, et le témoignage vécu est reçu comme un acte de foi… qui relie à la victoire de l’amour du
Père (ex. : les moines deTibhirine)…
« Conclusion : l’idée de dialogue est apparue comme un point de passage incontournable de la mission
dans l’Eglise : lieu d’apprentissage pour l’Eglise de sa manière d’être dans l’univers, de se situer dans
l’humanité pour devenir ce qu’elle est appelée à être ; le dialogue comme témoignage de la manière dont
Dieu vient à l’homme. Evangéliser, ce n’est pas faire ou dire quelque chose, obtenir un résultat, c’est
participer par toute une manière d’être et d’agir à la liberté même du Christ, qu’il reçoit de sa relation au
Père ».
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Cf L.Legrand : ‘Rencontres kénotiques de Jésus’ dans la revue Spiritus, n°142, p.47.
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3- Création et Kénose
Nous commençons cette contribution en partant d’une objection émise par le philosophe A. CompteSponville (=ACS), objection qui va lui permettre d’introduire la philosophe Simone Weil.

Objection à l’idée de création par Dieu : Le problème du mal.
ACS, philosophe contemporain, agnostique déclaré, critique l’idée de création par Dieu. Voici son
argumentation qu’il dit ‘traditionnelle’:
« Pourquoi le monde ? L’existence de Dieu, loin de répondre à cette question, la rend plus difficile,
du moins tant que l’on reste dans la logique de la joie pleine, de la perfection, de la puissance.
« Pourquoi Dieu irait-il
créer quoique ce soit, puisqu’il est lui-même tout l’être et tout le bien possibles ? Comment rajouter
du bien au bien infini, de l’être à l’Etre infini ? Créer n’a de sens dans cette logique de la
puissance, qu’à condition d’améliorer, au moins un peu, la situation initiale. Mais c’est ce que
Dieu, même tout-puissant, ne saurait faire puisque la situation initiale, étant Dieu lui-même, est
absolument infinie et parfaite. .. Dieu, s’il veut créer, ne peut faire que moins bien que soi… Etant
déjà tout le bien possible et ne pouvant, en conséquence l’augmenter, il ne peut créer que le mal !
De là, ce monde qui est le nôtre. Mais alors, pourquoi l’avoir créé 16» ?
Voilà un ‘problème traditionnel’ clairement posé, c’est le talent de cet auteur d’être clair. Que ce
problème soit ‘traditionnel’, cet écrit du 7ème s- cité par nos soins - le confirme :
« A supposer que Dieu se soit interdit de créer à cause des douleurs qu’imposait le fini, le mal aurait été
plus fort que Dieu dans sa bonté. Loin donc que l’imperfection du monde reflète une imperfection dans
l’amour de Dieu, au contraire, Dieu atteint la perfection de l’amour à courir le risque du fini et ne pas
reculer devant le drame à venir ».
St Jean Damascène.

Il est surprenant de voir ACS suggérer lui-même une solution qu’il va chercher en citant la
philosophe Simone Weil17 : voici son texte (italique) cité par ACS :
« Dieu a créé par amour, pour l’amour… » Mais cet amour n’est pas un plus d’être de joie et de
puissance. C’est tout le contraire : c’est une diminution, une faiblesse, un renoncement. Le texte le
plus clair [de Simone Weil], le plus décisif, est sans doute celui-ci :
« La création est, de la part de Dieu, un acte non d’expansion de soi, mais de retrait, de
renoncement. Dieu et toutes les créatures, cela est moins que Dieu seul. Dieu a accepté cette
diminution. Il a vidé de soi une partie de l’être. Il s’est vidé dans cet acte de sa divinité… Il a
permis d’exister à d’autres choses que lui, et valant infiniment moins que lui… Il s’est nié en notre
faveur pour nous donner la possibilité de nous nier pour lui. Cette réponse, qu’il dépend de nous de
refuser, est la seule justification à la folie de l’amour créateur ».
ACS poursuit la citation de Simone Weil avec ce jugement audacieux sur les religions :
16

A. Comte-Sponville, Petit Traité des Grandes Vertus, PUF, 1995, pp. 359-361.
S. Weil, (1909-1943), philosophe juive convertie au christianisme‘. Elle exprime tant dans ses écrits, que dans ses
engagements, ‘une générosité passionnée et une spiritualité exigeante’ (Le Robert de Poche, 2012 ).
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« Les religions qui ont conçu ce renoncement, cette distance volontaire, cet effacement volontaire
de Dieu, son absence apparente et sa présence secrète ici-bas, ces religions sont la religion vraie,
la traduction en langages différents de la grande Révélation.
« Les religions qui
représentent la divinité comme commandant partout où elle en a le pouvoir sont fausses. Même si
elles sont monothéistes, elles sont idolâtres.18 (souligné par nous).
ACS conclut : « C’est où on retrouve la passion, mais en un tout autre sens : ce n’est plus la passion
d’Eros ou des amoureux, c’est celle du Christ et des martyrs. C’est où on trouve l’amour fou, mais
en un tout autre sens : ce n’est plus la folie des amants, mais la folie de la Croix ».
Agnostique, ACS, pour nous
transmettre de si beaux textes ???…
« Cet amour, explique S. Weil, est le contraire de la violence. Et de citer Thucyde : ‘Toujours, par
une nécessité de nature, tout être exerce tout le pouvoir dont il dispose’… Mais Dieu, non :
autrement, il n’y aurait que Dieu, pas de monde… Dieu s’est vidé de sa divinité’ (souligné par
nous) poursuit S. Weil, et c’est ce qui rend le monde possible… Le vrai Dieu est le Dieu conçu
comme ne commandant pas partout où il en a le pouvoir… C’est ce qu’il y a de divin dans l’amour :
« L’amour consent à tout et ne commande qu’à ceux qui y consentent ».
Ces propos vigoureux de S. Weil sont-ils isolés ?
° On
trouvera en annexe, un point de vue féminin, qui rejoint, d’une manière plus existentielle (à partir
de l’expérience d’une naissance) les propos ci-dessus.
° A. Gesché reprend ce thème : « La création par laquelle Dieu a voulu autre chose que soi, est,
bien avant l’Incarnation, la toute première manifestation de cette kénose, qui dit bien mieux l’être
de Dieu que tant de spéculations sur la toute puissance et la causalité »…
Il poursuit : « Dieu
ne fait plus appel à sa toute puissance. Il accepte qu’il y ait un autre, cette liberté qui va parfois le
contredire. Il a voulu cet écart avec nous pour que la création ait un sens pour nous. La création est
une kénose de Dieu : celle d’accepter de n’être pas seul maître, tout puissant. Comme si la
création était la fin (terme et finalité) de la toute-puissance de Dieu. Une toute puissance sans
partage serait plus aisée19.
° On reconnaîtra les accents de la
spiritualité développée par M. Zundel, dont voici 2 extraits :
« Dieu est comme un poste émetteur en perpétuelle diffusion. Jésus est le récepteur parfaitement accordé à
l’émetteur. Son humanité est radicalement désappropriée de soi, et c’est exactement ce que signifie la
divinité de JC... La divinité de JC n’est pas l’exaltation d’un homme dans une espèce d’apothéose dans un
ciel imaginaire, mais une présence de Dieu à travers une humanité tellement vidée de soi qu’elle ne peut plus
opposer à la lumière de Dieu aucune espèce d’ombre et de limite.
« Quand on a compris que le triomphe de Dieu c‘est le don de son amour, et que l’amour est impossible si on
ne fait pas le vide en soi, alors, on comprend que la divinité n’a pu devenir une présence réelle dans l’histoire
humaine que dans une humanité vide, évacuée de soi qui laisse Dieu dans son dépouillement, sa charité,
s’exprimer en lui sans rencontrer ni frontière ni limite ».
Conclusion.

18
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S. Weil, ‘Attente de Dieu’, Livre de vie, 1977, p. 106.
A. Gesché, Dieu pour penser, tome IV, Le Cosmos, Cerf, Paris, 1984, p.56
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Si les philosophes veulent contribuer durablement à l’intelligence de la création, ils devront abandonner
l’image d’un monothéisme strict et fermé, et se laisser interroger par le Dieu que nous révèle Jésus-Christ.
Pour cela, ils devront se confronter au mot ‘kénose’ qui est sans doute aujourd’hui le plus apte à nous
introduire au mystère non seulement de la personne de Jésus-Christ, mais au mystère de Dieu en lui-même
et, de là, à celui de la création. Récemment, ce concept a été utilisé pour éclairer des thèmes aussi importants
que celui de la mission20 et du dialogue interreligieux21.
Rappelons qu’au point de départ de notre démarche, c’est le lien entre humilité et kénose qui nous avait

mis sur ce chemin. Progresser dans cette vertu nous rendra cette approche plus éclairante et plus
stimulante.

Annexe : Un point de vue féminin.
A l’issue d’une conférence donnée par l’auteur sur la création selon Gn1, une participante a
demandé la parole. Touchés par la qualité de ce témoignage oral nous lui avons demandé une
rédaction écrite et l’autorisation de le publier sous son nom. Avec son accord, voici ce texte :

« Toutes les réflexions, certes profondes et complexes, portées sur Gn1 sont imprégnées de masculinité
: l'intellect parle, pas la chair. Les femmes dans l'expérimentation de la maternité ne sont-elles pas mieux à
même de pouvoir comprendre la vacuité nécessaire dans toute acte créateur, le renoncement paradoxal à la
toute-puissance, formidable et illimitée, pour laisser place à la création, au créé, au nouveau-né, le petit
et l'imparfait ? Que d'amour dans ce renoncement! Quelle attention dans cette suspension !
Lors de la venue au monde de mon enfant, aucun cours à l'accouchement ne m'avait préparé à ce que j'ai
entr'aperçu : l' effacement dévoué du corps, l' acceptation du souffle animal (et cela n'a rien de péjoratif) qui
rythme l'expulsion, l' acquiescement silencieux et humble de l' esprit pour accueillir l'enfant qui vient, pour
donner vie. J'ai dépassé ce que j'étais, je me suis donnée en oubliant tout ce que je savais, avec effarement
devant cet enfant qui arrivait si puissant dans sa petitesse. J'ai dit oui et je ne savais plus rien, même pas
l'amour de ce premier moment. Cette mise à disposition sans condition, cet effacement accepté d'avance, cet
oubli de soi frappé d'évidence, beaucoup de femmes l'ont vécu et n'en parlent plus ensuite. Mais entre nous,
nous savons.
Je ne prétends pas faire un parallèle entre la mise au monde et la Création de Notre Créateur, mais il me
semble utile de rappeler que l'une est comprise dans l'autre. Une pensée féminine unie à une
pensée masculine ne serait-elle pas plus féconde pour parler de la Création ?
Catherine Rouvière Cassulo
catherine.rouviere@free.fr>
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