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Transmettre. Il est mystérieux celui que Jésus appelle
« Père » et qui se révèle aussi être le nôtre. Comment parler
de cette fraternité qui nous unit à travers le Christ?
Au cours de ses huit
heures d’intervention au sein
de la prestigieuse enceinte, le
titulaire de la chaire « Milieux
bibliques » a méticuleusement
présenté l’origine, l’histoire,
le contenu et les fonctions de
l’arche, ainsi que les diﬀérents
mythes qu’elle alimente depuis des millénaires. « Parmi
les plus notables, il y a ces idées
qu’elle aurait été retrouvée et serait aujourd’hui enfermée dans
les caves du Vatican, ou encore
qu’elle aurait été ramenée par les
Templiers dans les fondations
de la cathédrale de Chartres »,
résume le père Coudray.
Mais on peut aussi chercher
sa trace à des milliers de kilomètres de Rome ou de la commune d’Eure-et-Loir… Pour
l’Église éthiopienne, l’arche aurait été emportée par Ménélik,
fils de Salomon et premier roi
d’Éthiopie, lors d’un voyage à
Jérusalem, et serait toujours
conservée dans une petite
chapelle de la ville d’Axoum…
où personne, selon la tradition,
ne pourrait pénétrer sauf le
prêtre gardien.
« Du Premier Livre de Samuel
(4,1-7,1), qui évoque sa conception la plus ancienne, au Livre de
l’Exode, il y a dans les textes hébraïques toute une évolution du
motif de l’arche : mais si ces éléments bibliques semblent former
une belle continuité littéraire,
celle-ci n’a rien d’historique »,
aﬃrme Christophe Lemardelé, chercheur au laboratoire
des Mondes sémitiques, rattaché au CNRS. Pour ce philologue, spécialiste de l’histoire de
l’Israël ancien, il « ne s’agit donc
pas d’histoire, mais de conceptions religieuses » et l’existence
de l’arche d’alliance relèverait
du mythe.
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Malo Tresca
(1) Publié sous la direction de Geoﬀrey
Wigoder, adapté en français sous
la direction de Sylvie Anne Goldberg,
paru aux Éditions du Cerf, 1771 p., 1993.
(2) L’arche d’alliance : mythes, histoires
et histoire, à retrouver en vidéo sur :
college-de-france.fr

La question posée par Enzo, 6 ans

Comment Dieu peut-il
être mon père et le tien?

E

nzo a perdu son papa
alors qu’il était tout bébé.
Comme chaque enfant, il a
besoin d’un modèle pour s’identifier, aussi il aime que sa maman
lui raconte l’homme qu’était son
père, et surtout qu’elle lui dise
et redise combien il était fier de
son petit garçon…
Un soir alors qu’ils viennent de
prier ensemble, Enzo demande
à brûle-pourpoint : « Comment
Dieu peut-il être aussi mon père ?
Et le tien ? »

« Dieu crée
en nous une âme
spirituelle qui vient
directement de lui. »
Comment expliquer à un enfant cette paternité de Dieu qui
est au cœur même de la Bonne
Nouvelle annoncée par Jésus ? On
peut commencer par lui dire simplement que oui, Dieu est Père,
mais pas à la manière humaine.
Le dominicain Marie-Dominique
Philippe expliquait ainsi cette
« double » paternité : « Dieu crée
en nous une âme spirituelle qui
vient directement de lui ; c’est pour
cela qu’il y a une parenté fondamentale de notre âme avec Dieu.
Et il y a une parenté fondamentale
de notre corps avec notre mère et
par elle avec notre père… »
C’est par Jésus que nous est
révélé cet amour du Père auquel
il fait référence à chaque instant de sa vie terrestre. Jésus vit
une relation pleine de tendresse
avec Lui, et il invite ses disciples
à s’y associer en leur apprenant
le Notre Père. Comme le rappelle

le pape François dans une de ses
catéchèses, le mot « Père » est le
« secret » de la prière de Jésus : « Il
est la clé qu’il nous donne pour que
nous puissions entrer nous aussi
dans cette relation de dialogue
confidentiel avec le père qui l’a accompagné et soutenu toute sa vie. »
Selon les spécialistes, son histoire psychologique influence
grandement l’image que l’enfant
se fait de Dieu. Ainsi un enfant
qui aura connu un père biologique
étouﬀant ou au contraire tragiquement absent, aura du mal à s’imaginer un Dieu Père bienveillant et
omniprésent. Cependant le pape
François nous invite à aller audelà, en rappelant l’inestimable
cadeau que cette paternité de Dieu
engendre : « Prononcer et entendre
le” notre” du Notre Père signifie
comprendre que l’on n’est pas enfant
unique ». Ainsi, il peut être précieux pour un enfant un peu déstabilisé par une carence aﬀective
de comprendre qu’il n’est pas seul.
Le Notre Père est certes une prière
personnelle adressée à Dieu, mais
elle parle aussi de nous ses enfants,
et de cette fraternité qui nous unit
à travers le Christ qui a donné
sa vie pour nous, par amour.
À la messe, un enfant peut tout
à fait, – quand il joint sa voix à
celles des adultes –, sentir très fort
qu’il est le frère ou la sœur de tous
les gens de la Terre qui s’adressent
à Dieu en l’appelant « Notre Père ».
Même si nous n’aurons jamais
fini d’élucider le mystère du Père,
nous pouvons percevoir que Dieu
le Père s’est fait connaître par
Jésus, et c’est par Lui qu’il nous
invite à entrer dans ce mystère
d’amour qu’est la « communion
trinitaire ».
Évelyne Montigny

dans la Bible
Le Père miséricordieux
(d’après l’Évangile
de Luc 15, 11-24)
Un homme avait deux fils.
Le plus jeune dit à son père :
« Père, donne-moi la part de
fortune qui me revient. » Et le
père leur partagea ses biens.
Puis, le plus jeune partit
et dilapida sa fortune. Une
grande famine survint et il alla
s’engager auprès d’un habitant
de ce pays, qui l’envoya dans
ses champs garder les porcs.
Alors il se dit : « Ici je meurs
de faim ! J’irai vers mon père,
et je lui dirai : “Père, j’ai péché
contre le ciel et envers toi. (...)
Traite-moi comme l’un de
tes ouvriers”. »
Comme il était encore loin, son
père fut saisi de compassion ;
il courut se jeter à son cou
et le couvrit de baisers.
Le fils lui dit : « Père, j’ai péché
contre le ciel et envers toi. Je
ne suis plus digne d’être appelé
ton fils. » Mais le père dit à ses
serviteurs : « Vite, apportez
le plus beau vêtement pour
l’habiller, mettez-lui une
bague au doigt et des sandales

aux pieds, allez chercher le
veau gras, tuez-le, mangeons
et festoyons, car mon fils que
voilà était mort, et il est revenu
à la vie ; il était perdu, et il est
retrouvé. » Et ils commencèrent
à festoyer.
Comment ne pas se rappeler
les propos de Charles Péguy :
« Si tous les exemplaires de
l’Évangile devaient être détruits
dans le monde, il faudrait que
l’on garde au moins une page,
celle qui relate la parabole de
l’enfant prodigue, pour comprendre enfin qui est Dieu :
ce Père qui veille, qui attend,
ouvre ses bras, pardonne… » ?

Pour aller plus loin
A partir de 3 ans. Toi, mon trésor,
texte de Bénédicte JeancourtGalignani, illustré par Marie
Flusin, Bayard Jeunesse,
10,90 €.
Dès 9 ans. Les Paraboles de Jésus
Collectif du magazine Filotéo
Bayard Jeunesse , 16,90 €.
Application Théobule. Une proposition de retraite dans la ville.
www.theobule.org/video/
le-fils-prodigue/183
Évelyne Montigny

