
Que pourrait signifier l’expression « filius hominis », c’est-à-dire « Fils de 
l’homme » ?

Notre Seigneur s’appelle plusieurs fois lui-même « Fils de l’homme » dans le Nouveau 
Testament, que pourrait signifier cette expression ? Selon l’Ancien Testament, « Je 
regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme
un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut 
donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et toutes les 
langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa
royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. » (Livre de Daniel, 7:13-14)

Le Fils de l’homme pourrait également désigner un enfant. Or, que dit Jésus-Christ sur les
petits ? « À ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui est 
donc le plus grand dans le royaume des Cieux ? Alors Jésus appela un petit enfant : il le 
plaça au milieu d’eux, et il déclara : Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour 
devenir comme les enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Mais celui 
qui se fera [humble] comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des 
Cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m’accueille, moi. »

Vous remarquerez que le terme [humble] situé entre crochet n’existe que dans la version 
latine du Novum Testamentum : « Quicumque ergo humiliaverit se sicut parvulus iste, hic est 
maior in regno caelorum. » (Secundum Matthaeum 18:4). Le terme humilitas dérivé de humus 
(terre) signifie en latin être tiré de la terre (en tant que fils d’Adam). Par extension, 
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l’humilité signifie se percevoir tel que l’on est, après avoir ôté tout orgueil ou autre 
pathologie de l’esprit.

Si l’on considère le texte de l’évangile selon saint Matthieu 18:4, un enfant est un être 
sans péché puisque Jésus-Christ dit : « Celui qui est un scandale, une occasion de chute, 
pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu’on lui accroche
au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’il soit englouti en pleine mer. » La 
version latine est beaucoup plus précise : « qui autem scandalizaverit unum de pusillis istis, qui 
un me credunt, expedit ei ut suspendatur mola asinaria in collo eius, et demergatur in profondum 
maris. »

La « mola asinaria » est une meule romaine antique constituée d’une énorme pierre 
volcanique qui permet de moudre du grain en faisant tourner un âne autour d’un 
conteneur en pierre dans lequel on récupère le grain moulu par une ouverture. Cette 
meule est encore utilisée aujourd’hui en Sardaigne sous une forme un peu plus moderne.

Par conséquent, Jésus-Christ annonce que celui qui ne blesserait ne serait-ce qu’un seul 
enfant ferait mieux de se jeter tout au fond de la mer avec une énorme pierre volcanique 
autour du cou. Le châtiment corporel permettrait à l’auteur du crime de ne pas être jugé 
dans les Cieux puisque celui-ci aurait déjà reçu sa punition ici-bas.

Pour confirmer ceci, Jésus-Christ continue ensuite : « Malheureux le monde à cause des 
scandales ; cependant, malheureux celui par qui le scandale arrive ! Si ta main ou ton pied
est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi 
entrer dans la vie éternelle manchot ou estropié, que d’être jeté avec tes deux mains ou 
tes deux pieds dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, 
arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie éternelle, 
que d’être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu. » (saint Matthieu 18:7-9) « Vae
mundo a scandalis. Necesse est enim ut veniant scandala : verumtamen vae homini illi, per quem 
scandalum venit. Si autem manus tua, vel pes tuus scandalizat te : abscide eum, et proiice abs te : 
bonum tibi est ad vitam ingredi debilem, vel claudum, quam duas manus, vel duos pedes habentem mitti
in ignem aeternum. Et si oculus tuus scandalizat te, erue eum, et proiice abs te : bonum tibi est cum uno
oculo in vitam intrare, quam duos oculos habentem mitti in gehennam ignis » (secundum Matthaeum 
18:7-9)

Et enfin : « gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis [en vérité], 
leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux » (saint 
Matthieu 18:10) « Videte ne contemnatis unum ex his pusillis : dico enim vobis, quia angeli eorum in
caelis semper vident faciem patris mei, qui in caelis est. » (secundum Matthaeum 18:10)

Après cette petite analyse, on peut poser l’hypothèse suivante : le terme « Filius 
hominis » désignerait l’enfant sans péché. Jésus-Christ est donc comparable au petit enfant 
qui recevrait l’éternelle gloire de son père. Dès lors, cette supposition permet de dessiner
l’esquisse de la sainte Trinité puisque le Fils hérite du Père.

Si nous souhaitons avoir la vie éternelle, nous devons cultiver l’idée de l’omnipotente 
justice de Dieu puisque celle-ci nous invite à fournir le meilleur de nous-même. Il s’agit, 
malgré nos faiblesses, de donner gratuitement un authentique amour charitable.
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