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Article 1 : « Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. » 
CEC 422-429 
 
La répartition des articles du Je crois en Dieu dans le Catéchisme suit une dynamique 
trinitaire : la première partie illustre l’œuvre admirable du Père dans la Création ; la seconde, 
le mystère de la rédemption dans le Fils ; la troisième, l’action sanctificatrice de l’Esprit-
Saint. Mais le Je crois en Dieu est tout de même centré sur le Christ : sur douze articles, six 
lui sont consacrés, ce qui explique le grand nombre d’articles (n. 422-682) traitant de Jésus-
Christ. Ces numéros introductifs, que nous examinons maintenant, insistent d’ailleurs sur la 
centralité de Jésus-Christ dans la catéchèse.  
Si nous croyons en Dieu le Père, nous croyons aussi en son Fils Jésus : celui-ci a montré, 
comme le relatent les saints Évangiles, qu’il était homme envoyé par le Père et aussi vrai 
Dieu, capable d’enseigner des choses extraordinaires et d’accomplir des actions hors de 
portée des hommes. Jésus a une connaissance unique du dessein de Dieu qu’il invoque 
comme son Père.  
Le Catéchisme rappelle ainsi la dimension christocentrique de la catéchèse : avoir foi en 
Dieu, c’est inséparablement croire en son Fils, et annoncer ses œuvres. Le Christ Seigneur est 
le centre de l’histoire, le cœur de la Révélation, préparé par les patriarches et les prophètes : 
toute l’Écriture parle de lui. Il est aussi essentiel pour comprendre le mystère de Dieu Trinité, 
le dessein de l’homme et du cosmos. Au niveau de la catéchèse, le christocentrisme indique 
la centralité du Christ dans la transmission de la foi d’une triple manière :  
- l’annonce de sa personne et de son mystère de salut pour conduire à la foi en lui (n. 425-
426) ;  
- la communication de l’enseignement de Jésus, unique maître de catéchèse (n. 427) ;  
- la participation au mystère de sa mort et de sa Résurrection (n. 428-429), fondement de 
toute vie chrétienne.  
 


