Pourquoi sommes-nous des fils adoptifs de Dieu?
Dieu le Père, étant créateur, est le Père de tous. Donc tous les hommes sont des enfants de
Dieu, parce que Dieu est le créateur. Mais le seul qui est le fils véritable de Dieu le Père, c'est
le Christ. Il est l'unique fils de Dieu (Christum filium dei unigenitum). Pourquoi est-il le fils
unique de Dieu?
Le Christ est le seul qui est né de Dieu, c'est-à dire le seul qui est sorti de Dieu, et qui partage
avec Dieu la même substance, la même nature. Donc il est l'image véritable et la splendeur de
Dieu le Père, son Verbe. Et Jésus est le seul qui est sorti de Dieu comme fils. Voilà pourquoi
il est le fils unique. Car aucun homme ne partage la même substance que Dieu le Père. Raison
pour laquelle, le Christ affirme: "qui m'a vu a vu le père".
Le Christ est le seul fils unique du Père. Il est le seul à qui le père dit: "Aujourd'hui je tai
engendré". C'est dans cette optique que l'auteur de l'épître aux Hébreux affirme: " Auquel des
anges, en effet, a t-il jamais dit: tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré? et encore:
moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils? (Heb 1,5). Donc même les anges ne
sont pas des fils de Dieu au sens propre car ils ont été créés et non engendrés. Et lors du
baptême du Christ, du ciel le Père dit: "celui ci est mon fils bien aimé, écoutez-le". Avec ce
détour scripturaire, nous comprenons que le Christ est le seul fils de Dieu. Donc quand on
affirme cela il ne faut pas comprendre cette déclaration de manière globale. Il faut la
comprendre dans un sens stricte et christologique, c'est à dire qu'il faut se situer dans le sens
de l'engendrement du fils par rapport au père, et non dans le sens du créé. Car Jésus n'a pas été
créé, il a été engendré (natum non factum): (engendré non pas créé). L'engendrement
concerne le rapport entre Dieu le père et Jésus son fils; et la création définit le rapport entre
Dieu et tous les autres êtres. Donc les deux verbes: ENGENDRER et CREER constituent la
clé de lecture pour comprendre la différence entre Fils unique et fils adoptifs de Dieu. Le fils
unique est engendré, les fils adoptifs sont créés.

