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« Christologie : que veut dire que le Christ est  
« engendré non pas crée » 

 
 
Intervenant : 
Père David Sendrez, professeur extraordinaire, Faculté Notre-Dame, Collège des 
Bernardins. 
 
 
Cette formule date de l’an 325. Elle a été prononcée lors du Concile de Nicée. Approfondir sa 
signification demande de faire un voyage en christologie (comprendre le choc originel) puis en 
théologie dogmatique (archéologie de la formule). Un troisième point, tentera de comprendre le 
choix de ce titre pour une conférence en éthique bio-médicale. 
 
Le choc originel a été causé par la personne de Jésus-Christ. Ce qu’il prétend être, ce qu’il fait, ce 
qu’il dit sont autant de sources d’étonnement pour ses contemporains. Rappelons qu’il parle 
d’autorité : « Je vous dis », qu’il pardonne les péchés et qu’il appelle Dieu « Mon Père ». Au-delà 
de l’étonnement, il est scandale en tant qu’Il est Dieu. La Trinité n’existe pas dans l’Ancien 
Testament.  Elle apparaît dans le Nouveau Testament avec l’énoncé inaugural de Saint Jean. 
Cette proclamation exprime le choc initial dont la tension est préservée dans l’expression 
« Engendré non pas créé ». 
 
Cette formule, en tant que symbole de foi a toute une histoire. Prononcée à l’issue du Concile de 
Nicée, elle est reprise quelques années plus tard dans l’acte de foi intitulé le Symbole de Nicée-
Constantinople en 381. Pour la foi, les symboles sont importants car ils permettent au membre 
d’une assemblée de tenir ensemble avec Dieu dans l’espace et le temps. Ils permettent de fournir 
les clés de lecture correcte des Evangiles. Ainsi cette formule « Engendré non pas créé » a permis 
à Irénée de Lyon de lutter contre le gnosticisme et quelques années plus tard de combattre 
l’arianisme qui affirmait notamment que le Fils et l’Esprit étaient des créatures. 
 
Alors, est-il possible d’exploiter la formule « engendré non pas crée » en éthique bio-médicale ? 
Il convient de bien comprendre le sens d’engendrement. Dans la Trinité, seul le Fils est engendré. 
Par contre le Fils et l’Esprit procèdent du Père. La procession n’est donc pas du même ordre que 
l’engendrement. 
Par ailleurs, Dieu Père ne peut être associé à l’idée de paternité masculine. Dieu Père est une 
dimension gestationnelle : il est espace d’accueil qui porte la création. 
Si l’on reprend l’idée de création. Dieu est-il créateur comme l’ingénieur est créateur ? Non, car 
Dieu créé une réalité en devenir qui produit un fruit que Dieu ne maîtrise pas directement.  
Dernière idée fausse véhiculée par les GAFAM : l’idée de procréation d’un humain qui nous 
transcenderait. Il faudrait pour cela l’affranchir de toutes les limites liées au temps : vulnérabilité, 
fatigue, mort.  
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