
Prédication pour le culte du 1er mai 2022 
Maracon, 10h 

Textes :  Gen 3, 1-6 
 Jn 14, 15-26 
 Rm 8, 14-27 

Devenir Dieu ! Voilà une ambition lovée dans le cœur humain depuis 
la nuit des temps, si l'on en croit le récit de la Genèse. 

"Si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme des dieux", dit 
le serpent tentateur. Devenir comme un dieu ! Tout savoir, tout 
pouvoir, tout posséder. Tout maîtriser. Ne plus être soumis à aucune 
contrainte, à aucun besoin. Ne suivre que son bon plaisir. Être Dieu. 
Totalement libre, totalement autonome, totalement indépendant. 
Voilà le désir secret de l'humanité depuis ses origines, selon la Bible. 

Bien sûr, cette volonté de toute-puissance est plus ou moins 
apparente selon les individus. Il y en a qui rêvent d'être maître du 
monde en bâtissant des empires financiers ; d'autres en devenant des 
dictateurs politiques et en déclenchant des guerres. Certains singent 
le créateur en traficotant le vivant, en se glorifiant, entre autres 
folies, de faire d'honorables sexagénaires de jeunes mamans. 

D'autres sont prêts à faire n'importe quoi pour connaître un moment 
de gloire : ils se livrent à des excès en tout genre ou commettent des 
tueries de masse. Certains se droguent pour gagner des compétitions 
sportives. Dans un registre plus léger, il s’est même trouvé un 
individu assez extravagant qui s’est débrouillé pour être le premier à 
faire passer le prix du baril de pétrole à 100$ tout rond. Il s’imaginait 
ainsi acquérir une notoriété internationale. Hélas pour lui, personne 
n'a retenu son nom… 

Bon, tout ça ce sont des manifestations assez flagrantes du désir de 
toute-puissance. Mais ce désir se niche en chacun, chacune de nous, 
parfois de façon très subtile, très discrète. 

Par exemple, quand mon vis-à-vis refuse de se plier à ma volonté et 
que je deviens tyrannique ou manipulatrice pour l'obliger à se 
soumettre. Quand je pousse mes enfants à devenir des champions de 
tennis. Quand j'achète une grosse cylindrée pour dépasser tout le 
monde sur la route ou pour épater les voisins. On peut multiplier les 
exemples. A chacun de découvrir ceux qui le concernent. 

Chaque fois que j’ambitionne de surpasser ou de dominer quelqu’un, 
même à très petite échelle, je cède à ce désir de puissance. Et si 
certaines personnes échappent facilement à ce désir, surtout en 
vieillissant – on devient un peu plus sage avec l’âge -, à titre 
collectif, l’humanité reste largement soumise à cette envie de toute-
puissance. 

La sophistication des nouvelles technologies, les aspirations de la 
recherche scientifique, le développement de l’armement en sont des 
indices probants. Les humains aimeraient tant devenir des dieux, ne 
serait-ce que pour échapper aux limites physiques, à la vieillesse, à 
la souffrance et à la mort. 

Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que Dieu lui-même nous 
propose de réaliser ce désir de devenir Dieu ! D'abord, il nous crée 
"à son image et à sa ressemblance", ensuite il veut faire de nous ses 
fils et ses filles. Comme le dit l’apôtre Paul, "Vous avez reçu un 
Esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions: 
Abba, Père ! " Il dit également que nous sommes héritiers de Dieu, 
cohéritiers de Christ, et que Dieu nous a "prédestinés à être 
conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né 
d'une multitude de frères." 

Incroyable, non ? Dieu veut faire de nous ses fils et ses filles. Il veut 
qu'il y ait un lien de parenté entre lui et nous. Il veut que nous 



soyons "comme son Fils, Jésus le Christ", c'est-à-dire comme lui-
même, puisque le Père et le Fils sont un. 

L'Evangile de Jean le dit avec d'autres mots : " Vous connaîtrez que 
je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. " 

Ou comme le disent les orthodoxes, qui ont le sens de la formule : 
"Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu." 



N'est-ce pas extraordinaire ? Cette divinité, que nous essayons 
d'atteindre avec nos pitoyables moyens humains, voilà que Dieu lui-
même nous l'offre, sur un plateau ! 

Quand on veut devenir Dieu selon notre nature humaine (selon le 
monde dirait Jean, selon la chair dirait Paul), quand on veut devenir 
Dieu par nos propres moyens, on ne cherche qu'une chose : prendre 
la place de Dieu, le chasser du ciel. Devenir Dieu contre Dieu. C'est 
bien ce qu'a fait notre époque moderne en proclamant la mort de 
Dieu. Pour l'athéisme contemporain, Dieu n'existe plus, c'est 
l'Homme qui doit occuper sa place. 

Loin de nous diviniser, cette façon-là ne mène qu'à la ruine. 

La façon de Dieu est bien différente. Il nous offre de devenir comme 
lui en nous adoptant. On ne s'empare plus de la divinité, on la reçoit 
comme une filiation. C'est le mouvement inverse. Ce n'est plus nous 
qui cherchons à rejoindre Dieu, c'est Dieu qui nous prend pour nous 
placer à ses côtés. 

Il fait de nous ses héritiers, héritiers de ses biens, de son Royaume, 
de sa gloire. Il nous donne tout. Tout ce qui est à lui est à nous. Et le 
premier bien que nous recevons, c'est son Esprit. 

C'est l'Esprit du Père (qui animait Jésus lui-même), c'est cet Esprit, 
et non nos propres capacités, qui fait de nous des membres de la 
famille divine. 

Mais qu'est-ce que ça veut dire, devenir fils et fille adoptifs de Dieu, 
membre de la famille de Dieu ? On voit bien qu'on ne ressemble pas 
à Dieu ! Nous sommes vulnérables, limités, faillibles, soumis à la 
souffrance et à la mort. Nous sommes marqués par le péché, nous 
faisons le mal que nous ne voulons pas, comme le dit Paul, et nous 
n'arrivons pas à faire le bien que nous voudrions. 

Être fils ou fille de Dieu, ce n'est pas ce que le monde, ce que 
l'homme naturel s'imagine. Ce n'est pas acquérir des super-pouvoirs 

ni jouir d'un statut de privilégié comme un enfant de nabab. Être fils 
ou fille de Dieu, c'est lui obéir. Faire sa volonté, comme Jésus l'a 
fait. Et la volonté de Dieu passe par la confiance en sa grâce, par le 
don de nous-mêmes et par le service des autres. 

La divinisation de l'être humain passe par le chemin que Jésus a 
emprunté. Il n'en existe pas d'autre. Et ce chemin, ce n'est pas celui 
de la toute-puissance, mais de la toute-impuissance. Rappelez-vous 
les paroles de Paul dans l'Epître aux Philippiens, qui cite une hymne 
de la toute première Eglise chrétienne : 

Jésus le Christ, qui est de condition divine, 
n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. 
Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, 
devenant semblable aux hommes, 
et, reconnu à son aspect comme un homme, 
il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, 
à la mort sur une croix.  (Phil 2, 5-8) 

La souffrance fait partie des pierres qui jonchent le chemin suivi par 
le Christ. Pourquoi, nous ne le savons pas. Certainement pas parce 
que Dieu serait sadique au point de nous la souhaiter. Mais peut-être 
parce la souffrance agit sur nous comme un aiguillon qui fait éclater 
la bulle de nos rêves de toute-puissance. La souffrance nous renvoie 
à nos limites, à notre impuissance, à notre besoin de Dieu. 

Même Jésus a dû passer par là, ça faisait partie de la condition 
humaine qu'il a revêtue. L'Epître aux Hébreux le dit, "tout Fils qu'il 
était, il apprit par ses souffrances l'obéissance" (Héb 5, 8) 

Mais la souffrance et la mort ne sont pas le point final de l'existence 
humaine, ne sont pas les buts ultimes de la vie humaine. Elles sont 
des points de passage, des bornes, mais pas des fins. Ce qui nous 
attend, c'est bel et bien la gloire du Christ, l'élévation ultime en Dieu. 

"L'Esprit Saint lui-même atteste à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. Enfants, et donc héritiers : héritiers de Dieu, co-



héritiers du Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous 
aurons part aussi à sa gloire." 



Nous aurons part aussi à sa gloire. C'est un futur. Ça ne décrit pas 
notre condition présente, ça dessine notre avenir. Devenir fils ou fille 
de Dieu, c'est toute une affaire. Ça nous est donné, ça nous est offert, 
mais pour qu'on l'accepte et pour qu'on en vive, c'est tout un 
processus. 

Nous sommes un peu comme des enfants qui auraient perdu leurs 
parents tout petits et qui ne les auraient retrouvés que des années 
plus tard : il leur faudrait tout un cheminement, à ces enfants, pour 
reconnaître leur géniteur comme leur père et celle qui les a 
engendrés comme leur mère. Il leur faudrait tout un cheminement, à 
ces enfants, pour… adopter leurs parents. 

Dieu nous a adoptés depuis longtemps. Il nous reste à l'adopter, lui. 

C'est tout le travail de l'Esprit de Dieu en nous : faire en sorte que 
nous nous reconnaissions fils et filles du Père, en nous aidant à 
suivre le chemin inauguré par le Fils premier-né, Jésus-Christ, notre 
frère. 

Ainsi, quand ce cheminement aura été parcouru jusqu'au bout, quand 
notre temps sera achevé, serons-nous en Dieu, dans l'éclat de sa 
gloire, pour l'éternité. 

Amen. 
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