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Penser et vivre de façon trinitaire  
 

Par GCI Weekly Update, le 26 juillet 2017 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Je suis sûr que vous avez remarqué que les messages qui dominent les médias sont souvent opposés à ce qu’enseigne 
l’Écriture. Il est rare de voir une publicité à la télévision qui nous encourage à se sacrifier pour servir les autres. Au 
lieu de cela, les médias répètent constamment des messages matérialistes, centrés sur soi qui disent Moi d’abord! Mes 
désirs! Ce que je peux avoir! C’est l’une des raisons pour lesquelles je n’aime pas regarder les publicités télévisées. 
Tammy et moi les détestons tellement que nous enregistrons tout ce que nous regardons à la télé afin que nous puissions 
passer à travers les publicités en avance rapide. 
 
L’Écriture nous enseigne à servir les autres de façon altruiste en donnant notre temps, nos talents, notre énergie, nos 
finances et notre engagement. Mais le message biblique du sacrifice de soi est souvent noyé par le « bruit » d’une 
culture consommatrice. Je peux entendre le refrain publicitaire maintenant : vous méritez une pause aujourd'hui! Ce 
message complaisant, « Je mérite » est souvent interprété comme « abandonnez une responsabilité et ne pensez qu’à 
vous-mêmes. » C'est l’opposé du sacrifice de soi qu’a vécu et enseigné Jésus : « Car celui qui voudra sauver sa vie la 
perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera » (Matthieu 16:25). 
 

 

 

« Je ne suis pas censé vous dire 
ceci, mais le vrai secret du 

bonheur, c’est de posséder plus 
de choses matérielles que 

n’importe qui! » 

 
 
 
 

 
Ne vous méprenez pas. Le sacrifice de soi ne consiste pas à abandonner tout désir pour des choses bonnes et agréables. 
Je souris lorsqu’une personne, après qu’on lui ait demandé ce à quoi elle a renoncé afin de suivre Christ, répond avec 
une liste de comportements pécheurs auxquels elle a renoncé. Est-ce vraiment une abnégation que de s’abstenir de 
meurtre ou d’adultère ? Non, le sacrifice de soi authentique repose sur la prise de conscience que la vie n’est pas du 
tout à propos de soi, c’est d’être en relation avec le Père, le Fils et l’Esprit. Il s’agit de savoir qui est Dieu, et qui il est 
en relation avec nous et avec les autres. C’est à propos de reconnaître l’invitation que nous avons reçue de participer 
avec le Père dans ce qu’il fait par le Fils et l’Esprit afin d’accomplir sa mission pour l’amour du monde qu’il aime. Le 
sacrifice de soi consiste à suivre le nouveau commandement de Jésus d’aimer les autres comme il nous aime. Il s’agit 
d’être prêt à renoncer à tout ce qui est nécessaire afin de partager l’amour et la vie de Dieu avec les autres. 
 
En fin de compte, le sacrifice de soi est plus à propos d’un qui plutôt que d’un quoi. Il s’agit de Dieu le Père qui envoie 
son Fils dans la puissance de l’Esprit pour nous montrer qui est Dieu et ce qu’il désire pour toute l’humanité. À cet 
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égard, nous ne devrions pas négliger comment Jésus a honoré de petits gestes d’abnégation. Pensez au garçon qui a 
renoncé à son repas et plus de 5000 personnes ont été nourries. Ou considérez la veuve qui a donné ses dernières pièces 
de monnaie en offrande. Nous devrions voir ces actes pour ce qu’ils sont — sacrifier le soi pour servir les autres. Ces 
actes représentent le cœur et l’esprit de Dieu le Père qui, afin de nous donner la vie éternelle, a sacrifié son Fils unique 
à un coût infini pour lui-même. La croix du Christ prouve que Dieu nous aime tellement qu’il est prêt à subir une perte 
pour notre bien. Dans son sacrifice de soi pour nous servir, Dieu n’a pas perdu sa dignité ni sa valeur. Son sacrifice est 
l’une des raisons pour lesquelles nous chantons qu’il est « digne d’adoration ». 
 

 
 
Le théologien systématique britannique Colin Gunton (photo ci-haut) avait coutume de dire qu’afin de bien comprendre 
la doctrine chrétienne, nous devons apprendre à penser de façon trinitaire : 
 

« Si vous voulez comprendre comment Dieu travaille dans notre monde, vous devez parcourir le chemin que 
Dieu lui-même nous a donné: l’incarnation du Fils éternel et l’action vivifiante de l’Esprit. Permettez-moi de 
répéter: la Trinité concerne la vie. Irénée est l’auteur de cette grande phrase qu’il répète souvent : « La gloire de 
Dieu est un être humain vraiment vivant. » La Trinité concerne la vie, la vie devant Dieu, les uns avec les autres 
et dans le monde. Si nous oublions que la vie de Dieu nous est donnée par médiation de façon trinitaire, par le 
biais de ses deux mains, le Fils et l’Esprit, nous oublions la racine de nos vies, ce qui conduit à la vie et ce qui 
conduit à la mort. » 

 
Penser de façon trinitaire nous informe sur Dieu, sur la nature humaine et sur la nature de l’église. Quand la Bible nous 
dit que nous sommes créés à l’image de Dieu, elle ne parle pas principalement d’une capacité humaine innée. Elle nous 
informe plutôt sur la forme de l’existence humaine qui correspond à la relation de Dieu avec nous. Pour être 
authentiquement humains, nous devons être à l’image (refléter, correspondre à) de qui est Dieu dans tout ce que nous 
sommes. 
 
Comme écho de la vie de Dieu, l’église doit refléter le genre d’être qu’est Dieu — un être en relation — une 
communion. Jésus est venu révéler ce que Dieu fait et ce qu’il a en réserve pour nous. Il est venu comme un véritable 
être humain et il a pris la nature humaine — notre chair défectueuse, faillible ; pourtant, il est demeuré sans péché. 
Parfois, je médite sur comment Jésus a fait cela. Ce n’était pas à la suite d’une programmation divine intégrée, mais 
parce qu’il s’est appuyé librement et entièrement sur l’orientation du Saint-Esprit à chaque instant de sa vie humaine. 
Même en vivant dans la chair humaine sur la terre, la relation de Jésus avec Dieu le Père et avec Dieu l’Esprit est restée 
dans une communion ininterrompue. Comme l’apôtre Paul l’a expliqué, « Car en lui [Christ] habite corporellement 
toute la plénitude de la divinité » (Colossiens 2:9). 
Gunton a écrit sur ce que signifie être une personne humaine : 
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« Parmi les grandes réalisations de ceux qui ont pensé de façon trinitaire est le concept de la personne vivant 
comme un ensemble vivant plutôt que comme un esprit enfermé dans la matière. Comment cela s’est produit est 
une question complexe et difficile à décrire, mais c’est l’un des fruits de l’enseignement trinitaire à savoir que 
Dieu est trois personnes en un seul être. En réfléchissant à la Trinité, les premiers théologiens se sont rendu 
compte qu’ils avaient rencontré une conception entièrement nouvelle de ce que c’est d’être personnel. Exister 
ce n’est pas d’être un individu ; ce n’est pas d’être isolé des autres, coupé d’eux par le corps qui est au tombeau, 
mais c’est d’être en quelque sorte lié les uns aux autres en relation. Être une personne c’est être issu de, pour et 
avec les autres. J’ai besoin de vous — et en particulier de ceux d'entre vous qui sont les plus près de moi — afin 
d’être moi-même. C’est la première chose à dire : les personnes sont des êtres qui n’existent qu’en relation — 
par rapport à Dieu, par rapport aux autres et par rapport au monde d'où ils viennent. » 

 
La réelle vérité de la nature humaine ne se trouve qu’en Jésus-Christ et en lui seul. Nous devons constater que 
l’affirmation de Dieu que l’humanité est « bonne » est pleinement réalisée uniquement en Jésus. T.F. Torrance s’est 
exprimé ainsi : 

 
« Jésus-Christ est la Parole par qui, pour qui, et dans qui nous avons été créés à l’image de Dieu, de sorte que 
dans son Incarnation comme Emmanuel, Dieu avec nous et pour nous et en nous, il est le secret de notre création 
et de notre rédemption ― en lui nous pouvons désormais traverser toutes les distorsions, les dépravations et les 
dégradations de l’humanité jusqu’à la vraie nature de l’homme cachée sous tout cela. » 

 
Comme nous suivons Jésus, répondant à l’appel de Dieu dans nos vies, le Saint-Esprit nous conduit dans la direction 
de « former Christ en nous » — la voie du sacrifice de soi. En effet, la véritable nature et la dignité de l’humanité sont 
établies et divulguées dans la nature humaine de Jésus. Le véritable sacrifice de soi est de renoncer à notre autonomie 
et notre volonté afin de vivre plus pleinement en Christ. Notre réelle personnalité, notre réelle dignité, ne se trouvent 
plus en nous seuls, mais dans l’union et la communion avec Jésus. En Jésus, par l’Esprit, nous pensons et nous vivons 
de façon trinitaire. 
 
Appréciant la vie qui est nôtre en union et en communion avec le Christ, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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