40 JOURS DE FORMATION DE DISCIPLES
2e série
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Une introduction à la théologie trinitaire (conclusion)

D) Le rôle de l’Esprit dans notre salut
Le Père a envoyé le Fils pour nous sauver, et le Fils a fait son œuvre. Cela signifie-t-il qu'il n'y a plus
rien à faire jusqu'au Jugement dernier? Certainement pas! La théologie trinitaire nous rappelle que nous
devons nous attendre à ce que l'Esprit joue un rôle important dans notre salut.
Peu de temps avant que Jésus ne meure, il a dit à ses disciples:
Il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas
vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai…. Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de
vérité, il vous conduira dans toute la vérité… il vous annoncera les choses à venir. (Jean 16:7, 1314)
Ainsi, même si Jésus avait accompli son travail terrestre, une partie de l'œuvre doit être accomplie après
le départ de Jésus – et cette œuvre est accomplie par le Saint-Esprit, le Défenseur, le Consolateur, qui
est envoyé par Jésus. Que fait le Saint-Esprit dans notre salut? Nous n'avons pas besoin de présenter ici
une théologie complète sur l'Esprit, mais mentionnons quelques points:
1. L'Esprit nous donne une nouvelle naissance. Dans Jean 3, Jésus a dit à Nicodème : « à moins de
naître d’eau et d’Esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu… Il faut que vous naissiez de
nouveau » (versets 5, 7). Nous avons besoin d'un nouveau départ dans la vie, et dans un sens, Jésus
l’a donné à toute l'humanité en devenant « le second Adam ». Mais pour les individus, cela est réalisé
par le Saint-Esprit.
2. L'Esprit nous aide à réaliser que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes enfants de Dieu.
Romains 8:15 dit, « vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba ! Père ! »
3. L'Esprit nous permet aussi de comprendre l'évangile. Dans 1 Corinthiens 2:14, Paul écrit :
« L’homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d’accueillir les vérités
communiquées par l’Esprit de Dieu : elles sont une folie pour lui ; il lui est impossible de les
comprendre, car on ne peut en juger que par l’Esprit » (BFC). Les incroyants peuvent comprendre
ce que signifient les mots de l'Écriture, mais les gens n'acceptent pas ces mots comme vrais sans que
l'Esprit ne les guide. L'Esprit nous aide à voir la vérité sur Dieu et la vérité sur nous-mêmes, et nous
aide à continuer à croître dans la vérité. L'Esprit nous aide à voir la vérité sur Dieu et la vérité sur
nous-mêmes, et nous aide à continuer à croître dans la vérité. Comme le dit Jean 16, l'Esprit nous
enseigne et nous guide dans la vérité. Personne n'a encore toute la vérité, il s'agit donc d'un travail
qui se poursuit.
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4. Le Saint-Esprit nous sanctifie, ou nous met à part pour l'usage de Dieu. 2 Thessaloniciens 2:13
soutient ceci : « Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de
l’Esprit et par la foi en la vérité. »
5. L'Esprit nous donne le pouvoir sur le péché. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si
par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez » (Romains 8:13). Alors que l'Esprit
nous conduit, nous aide à comprendre et nous donne la force, nous devons arrêter de faire de
mauvaises choses et commencer à manifester plus de piété. Cela ne signifie pas que nous cessons de
pécher (même si nous le souhaitons), mais que notre principale orientation dans la vie est maintenant
axée sur le bien. La vie chrétienne et la bonne conduite font partie du processus de sanctification.
L'Esprit nous met à part pour l'usage de Dieu, et Dieu veut nous utiliser pour le bien.
6. L'Esprit produit des résultats dans nos vies: l'amour, la joie, la paix et d'autres bonnes qualités. Ce
sont les fruits que Dieu veut voir en nous. Il s'agit d'une transformation de nos attitudes et de nos
actions – nous sommes en train d'être changés de l'intérieur vers l'extérieur.
Nous pourrions en dire plus sur chacun de ces points – et d'autres points pourraient être ajoutés. Notre
but principal ici est juste de faire remarquer que l'Esprit joue un rôle vital dans notre salut – nous ne
pouvons pas être sauvés sans l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Le salut est une œuvre trinitaire,
impliquant le Père, le Fils et l'Esprit qui travaillent en harmonie pour nous conduire à devenir le genre
de personnes que nous sommes censés être.

6. Comment répondons-nous?
Nous avons entrevu quelques manières dont Dieu travaille dans nos vies: Il restaure en nous l'image divine,
afin que nous soyons des représentants vivants de qui il est et de ce à quoi il ressemble. Il s’agit d’une image
spirituelle, commencée lorsque Dieu a dit : « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Nous
avons été créés pour être comme Dieu, et puisque Jésus est l'image parfaite de Dieu, nous sommes conformés
à son image, changés pour que nous devenions de plus en plus comme lui. L'Esprit fait ce travail en nous,
produisant en nous le fruit de l'Esprit : l'amour, la joie, la paix et d'autres attitudes et actions qui nous aident
à avoir de meilleures relations. Cela fait partie de l'œuvre continue de salut que Dieu effectue en nous.
Mais un temps viendra où nous serons transformés à l'image de Dieu par d'autres moyens, également.
Romains 6:5 dit, « si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par
une résurrection semblable à la sienne. » Dans 1 Corinthiens 15, Paul décrit la résurrection, et il dit au verset
49 : « Et de même que nous avons porté l’image du terrestre [Adam], nous porterons aussi l’image du céleste
[Jésus]. » Nous aurons l'image du Christ d'une manière plus glorieuse.
1 Jean 3:1-2 nous donne une image similaire:
Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous
le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu. Bien-aimés, nous sommes
maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que,
lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.
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Nous serons comme lui; nous serons encore plus pleinement créés à son image.
Toute l'humanité a été créée à l'image de Dieu, faite pour cela. Nous sommes déjà ses enfants, déjà « à son
image » dans un sens, mais il y a d'autres choses à venir. Alors que nous sommes transformés en son image
dans cette vie par la manière dont nous vivons et pensons, nous serons transformés plus complètement en son
image lorsque nous serons ressuscités dans la gloire et qu'on nous donnera l'immortalité et l'incorruptibilité.
C'est l'avenir merveilleux que Dieu a préparé pour nous.
Quelle conclusion Jean tire-t-il de cette merveilleuse promesse? Il le dit dans le verset suivant: « Quiconque
a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur » (verset 3). Lorsque nous voulons être comme
Dieu est, alors nous voulons être comme lui dans nos pensées et nos actions. La gloire que Dieu a conçue
pour nous, c'est que nous devrions être comme lui.
Il y a beaucoup plus à la vie éternelle que de vivre à tout jamais. Une vie sans fin de souffrance ne serait pas
une bonne chose, et ce n'est pas ce que Dieu veut que nous ayons. Il veut plutôt que nous ayons une vie sans
fin d'amour et de joie, de bonnes relations – des relations avec des millions et des milliards d'autres personnes
qui s'entraident et s'aiment. La bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle de la Bible, la bonne nouvelle
du salut, c'est que non seulement nous vivrons éternellement, mais que nous vivrons avec Dieu. Ceci est la
meilleure partie: Dieu veut que nous vivions avec lui. Nous pouvons le voir dans le dernier livre de la Bible,
Apocalypse 21:1-4:
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre avaient
disparu... J’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes !
Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme
de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières
choses ont disparu.
Dieu vivra avec nous, et nous vivrons avec lui. Nous serons ses enfants, adoptés comme frères et sœurs de
Jésus-Christ, faisant partie de la famille royale pour toujours. Nous sommes déjà ses enfants. Nous avons
déjà une relation avec le Père, le Fils et l'Esprit.
Comment notre vision de la vie future peut-elle influer sur notre mode de vie actuel? Voici une autre pensée
avec laquelle beaucoup de chrétiens luttent: si le salut est obtenu par grâce, pourquoi le Nouveau Testament
contient-il tant de commandements sur ce que nous sommes censés faire? Est-ce que ça prend la grâce pour
y entrer, mais qu’après y être entré, ce sont les œuvres? Non.
C'est parce que Dieu ne se contente pas de nous donner une existence qui dure éternellement – il nous donne
une vie d'une certaine qualité, une vie basée sur l'amour plutôt que sur l'égoïsme et la compétition. C'est le
genre de vie dont nous jouirons dans l'éternité, et c'est le genre de vie qui est bien, non seulement dans
l'avenir, mais aussi maintenant. Quand le Nouveau Testament nous donne des commandements, c'est pour
nous décrire le genre de vie que Dieu nous donne, la vie de l'âge à venir. La grâce dit: je vous donne une vie
de joie sans fin. Les commandements disent: voici à quoi ça ressemble. C'est la façon qui vous aidera à avoir
de la joie et à exprimer l'amour.
Dans une parabole, on pourrait dire que Dieu est à la porte de son royaume, et il nous invite à y entrer. Vous
êtes les bienvenus, dit-il, là où il n'y a plus de douleur ou de chagrin, ou de mensonge ou de tricherie ou
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d'égoïsme. Certains diront peut-être: « J'aimerais ne plus souffrir, mais ne puis-je pas garder mon égoïsme? »
Dieu répond: « Non, ce sont deux faces d'une même pièce. L'égoïsme cause de la douleur. Si vous passez
cette porte, je vous débarrasserai de tout votre égoïsme, afin que vous ne causiez pas de douleur, ni pour vous
ni pour qui que ce soit d'autre. » Il est possible que certaines personnes soient tellement amoureuses de leur
égoïsme qu'elles refuseront d'y entrer.
Nous ne voulons pas être amoureux de notre égoïsme. Nous devons plutôt considérer l'égoïsme comme l'un
de nos ennemis, une attitude qui peut nous priver de la joie et de la paix. C'est une partie du péché qui nous
asservit si facilement – c'est un ennemi qui nous maintient en esclavage – c'est un ennemi dont nous devons
être libérés. C'est un ennemi que le Christ a déjà vaincu sur la croix, et il veut que nous partagions cette
victoire, et cela se fait par le Saint-Esprit qui vit en nous.
Une compréhension trinitaire de notre but dans la vie nous aide à voir le but du salut et le but des
commandements que nous voyons dans la Bible. Une fois que nous voyons où nous allons, il est plus facile
de voir comment Dieu nous y amène. L'amour est au centre de toute l'image, parce que l'amour est la vie du
Père, du Fils et de l'Esprit, et nous participons à la nature divine, partageant la vie et l'amour du Dieu trine.
En tant qu'images de Dieu, nous voulons que notre vie soit caractéristique de l'âge à venir, à l'image de la
vie que Dieu lui-même possède. Nous sommes des images de Dieu et des représentants de Dieu, et nous
devrions vouloir vivre comme lui, de la même manière que nous vivrons tous dans l'éternité. Cette vie est
représentative de Dieu lui-même, une réalisation de l'image que nous sommes censés être. Dans l'âge à venir,
nous serons toujours des images de Dieu, des enfants de Dieu, complètement et parfaitement.

7. Conclusion
La doctrine de la Trinité a enrichi notre compréhension sur de nombreuses autres doctrines, et nous
continuerons à en apprendre davantage à son sujet au fur et à mesure que nous grandissons dans la grâce et
la connaissance. Il est logique que la nature de Dieu se reflète dans tout ce que Dieu fait, et cela signifie
qu'elle affecte toutes les autres doctrines, parce que nos doctrines sont basées sur ce que Dieu réalise au sein
du peuple qu'il a créé.
Nous voyons l'amour de Dieu tout au long de l'histoire, depuis avant la création et dans la croix du Christ, et
dans l'éternité pour l'avenir. Nous voyons le Père, le Fils et l'Esprit dans la création, dans le salut et dans
l'éternité. Dieu veut vivre avec nous, et nous voulons vivre avec lui, dans l'amour, pour toujours et à jamais.
Dans son amour et sa grâce, il nous a donné sa nature – et dans notre amour pour lui, nous aimons en
apprendre davantage. Mais nous savons que ce n'est que le début de notre compréhension.
Dans 1 Corinthiens 13:12, l'apôtre Paul dit que maintenant, « nous voyons au moyen d’un miroir, d’une
manière obscure, mais alors nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je
connaîtrai comme j’ai été connu. » Nous avons des connaissances, mais nos connaissances sont partielles, et
nous avons hâte d'en apprendre davantage. Nous nous réjouissons que Dieu nous connaisse pleinement, et
nous pouvons être sûrs qu'il continuera à nous attirer vers lui, de sorte qu'un jour futur, nous le verrons face
à face et nous le connaîtrons pleinement, partageant sa vie et son amour pour toujours et à jamais.
Michael Morrison
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