Jésus : l’acte ultime de la parole de Dieu
Par GCI Weekly Update, le 23 novembre 2016 sous From the President

Chers frères et sœurs,
L’un de mes professeurs d’art oratoire de premier cycle enseignait qu’il y a trois aspects à un
discours : 1) ce qui est dit ; 2) comment c’est dit ; et 3) celui qui le dit. Je réfléchis parfois à cette idée
lors de la préparation de sermons – qui sont axés en particulier sur la façon dont ces aspects d’un
discours se rapportent à la Bible où ce qui est dit, dans l’Ancien et le dans Nouveau Testament, est le
message du salut dans le Christ ; où comment c’est dit, est en grande partie lié à l’Esprit inspirant le
récit de l’histoire d’Israël, qui comprend le Christ ; et où qui le dit, c’est la parole vivante de Dieu,
Jésus-Christ — l’acte ultime de la parole de Dieu.
L’auteur de l’épître aux Hébreux se réfère à Jésus-Christ (le « Fils » de Dieu), comme étant
« l’empreinte exacte de son être, l’expression parfaite de sa nature.» (Hébreux 1:3 PVV) — ou
comme le rend la bible du Semeur comme étant « l’expression parfaite de son être. » Jésus-Christ, le
Fils incarné de Dieu, est la parole ultime et définitive de Dieu. Il est la vie, le chemin et la vérité de
Dieu personnifié afin de communiquer avec nous. C’est à juste titre, donc, que nous nous référons à
Jésus comme étant la Parole vivante de Dieu, sachant qu’il transcende la parole écrite (l’Écriture)
parce que la totalité de Dieu ne peut être réduite à un texte. La vie de Jésus respire le caractère de
Dieu et incarne le règne du Royaume de Dieu. Alors que la Parole s’est faite chair, elle interprète
pour nous ce à quoi cela ressemble de vivre en relation avec Dieu en prévision de la plénitude à venir
du Royaume.
La déclaration voulant que Jésus est « la représentation exacte et l’expression parfaite » de la
« nature » de Dieu devrait créer dans nos esprits de nouvelles connexions en nous affirmant la vérité
que Dieu est comme Jésus. Pour exprimer cette vérité, l’apôtre Jean nomme Jésus la Parole (Logos /
Logique) de Dieu. Des siècles plus tard, dans le livre « La Trinité », Augustin explique la relation
trinitaire de l’amour de Dieu en utilisant cette analogie : si Jésus est la Parole, alors il doit y avoir un
discours (l’Esprit) et un orateur (le Père). L’analogie d’Augustin exprime à la fois les trois Personnes
divines et l’unicité de Dieu en tant que Trinité. Bien que toutes les analogies tombent ultimement à
court, celle-ci aide à transmettre la merveilleuse vérité concernant la nature de Dieu et sa révélation à
nous en Jésus, par l’Esprit. J’aime la façon avec laquelle Gary Deddo l’a dit à l’une de nos
conférences:
Jésus était la révélation de Dieu lui-même, et Dieu qui se donne. Il était l’incarnation de l’amour
de Dieu pour le monde. Tout le reste s’est alors déplacé autour de ce nouveau Centre vivant et de
cette compréhension renouvelée de qui est Dieu. Il était identique à Jésus-Christ. Il n’y avait pas
d’autre Dieu, pas de Dieu derrière Jésus-Christ, aucun Dieu de l’Ancien Testament contrastant
avec Jésus-Christ. Dieu est entièrement comme Jésus.
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Réfléchissons à la promesse prophétique faite à Abram dans Genèse 12 : « Je ferai de toi une grande
nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction.... toutes les
familles de la terre seront bénies en toi » (Genèse 12:2-3). Comme l’Écriture le précise clairement,
Jésus, la postérité d’Abraham, est l’ultime accomplissement de cette promesse. Dans le livre des
Actes, nous lisons ceci au sujet de Jésus : « Il n’y a de salut [l’ultime bénédiction] en aucun autre; car
il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être
sauvés » (Actes 4:12). Dieu nous a donné la parole écrite de Dieu (l’Écriture sainte) pour nous
pointer à notre Sauveur, Jésus-Christ, la Parole Vivante de Dieu. La Bible est le seul livre antique qui
peut être lu avec son auteur qui est toujours présent avec nous, et Jésus, par l’Esprit, utilise la parole
écrite pour nous parler de lui-même et aussi de son épouse, l’église.
Pour nous aider à mieux comprendre la nature de l’église et de son ministère, Gary Deddo a rédigé
une longue dissertation qui aborde les rubriques connexes de l’ecclésiologie et de la missiologie.
Vous trouverez l’introduction et la première partie de son essai sur notre site Internet. Les parties
additionnelles seront affichées une fois par mois, menant à la conférence de notre confession à
Orlando, en Floride, en août 2017. Je pense que vous apprécierez lire sur comment Jésus est la
fondation de l’église et sur la nature et le but de l’église que Jésus continue de construire.
Je vous souhaite à tous une période de l’avent qui soit bénie alors que nous nous réjouissons de la
venue du Christ dans le monde pour notre salut.
En aimant la Parole Vivante,
Joseph Tkach
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