Ce que Dieu a accompli
Par GCI Weekly Update, le 14 septembre 2016 sous From the President

Chers frères et sœurs,
À la fin des années 1830, l’artiste américain et inventeur Samuel F. B. Morse a mis au point le télégraphe
électromagnétique. Puis en 1844, à l’aide de sa nouvelle invention, Morse a envoyé un télégramme de
Washington, D.C. à Baltimore, Maryland. Tapant ce que nous appelons maintenant le code Morse (qui
réduit les mots à des points et à des traits), son message était assez court : Quelle œuvre Dieu a faite? (C’est
du vieil anglais pour Qu’est-ce que Dieu a fait?) La question désormais célèbre de Morse m’a fait
récemment réfléchir au sujet de comment Dieu le Père, en envoyant son Fils incarné dans la puissance du
Saint-Esprit, nous a révélé qui il est et comment il nous a réconciliés avec lui-même.
La révélation et la réconciliation sont l’œuvre que Dieu a faite.

Le Dieu trine en action
Notre Dieu trine est un Dieu d’action. De toute éternité, son être est agissant. Le Père, le Fils et l’Esprit ont
toujours été en relation — toujours en interaction, toujours aimants. Comme Jésus l’a dit, il y avait une
connaissance, un amour et une glorification l’un envers l’autre avant que fussent jetés les fondements de la
création. Il n’y a jamais eu de temps où Dieu fut solitaire — il n’a jamais été le Moteur Immuable solitaire,
que certains ont imaginé à tort.
Le Dieu trine est une communion vivante de saint amour parmi les trois Personnes divines.

Accomplissant la révélation et la réconciliation
Nous connaissons ces choses à propos de Dieu seulement parce qu’il a agi envers sa création de telle sorte
que nous, ses créatures, puissions le connaître. Comme le déclare l’Écriture et comme l’Église primitive l’a
enseigné, Dieu seul connaît Dieu et seul Dieu révèle Dieu. Dieu n’est pas demeuré à distance s’attendant à
ce que nous le devinions, au lieu de cela, il est apparu en personne, se révélant à nous en la personne du Fils
de Dieu incarné, Jésus-Christ. L’Écriture déclare également que l’humanité, étant devenue aliénée de Dieu,
a un besoin de réconciliation avec Dieu. Nous avons tous besoin de la régénération de nos êtres, ce qui a été
accompli par le Père, à travers le Fils incarné et par l’Esprit.
Connaître véritablement Dieu signifie connaître à la fois qui il est et ce qu’il a fait en relation avec nous.
Qui est Dieu dans son être nous est révélé par le biais de ce que Dieu a fait en notre nom. Contrairement
aux êtres humains, dont l’être et les actions sont séparés, et souvent en conflit, il n’y a pas de séparation,
aucun conflit entre ce que Dieu fait et qui est Dieu. Comme le note T.F. Torrance dans Theology in
Reconciliation, lorsque nous considérons avec soin et dans la prière cette vérité, nous arriverons à une «
conclusion étonnante » :
Dieu a rendu possible et actuelle en Jésus, une vraie connaissance humaine de lui-même, non
seulement comment Dieu est envers nous, mais dans une certaine mesure réelle comment Dieu se
connaît lui-même de toute éternité, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit (p. 238)
Le Dieu trine a apporté à la fois la Révélation et la Réconciliation.
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Dans et par le Dieu-homme Jésus-Christ
L’Écriture nous dit que la plénitude de la divinité habitait en Jésus né homme. L’auteur d’Hébreux s’est
exprimé ainsi : « Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l’exacte représentation de son
être » (Hébreux 1:3). Dans et à travers son Fils incarné, Jésus-Christ et par l’Esprit, Dieu le Père a révélé à
l’humanité qui est Dieu et ce qu’il a fait et ce qu’il fait pour rétablir l’humanité en bonne relation avec lui.
Réconciliés avec Dieu en Christ, nous apprenons à connaître non seulement quelque chose sur Dieu, mais
en fait qui est Dieu.
C’est seulement une analogie, mais nous pourrions faire une comparaison entre la venue du Fils de Dieu à
nous en la personne de Jésus, avec l’un d'entre nous allant au-devant d’un groupe de fourmis afin d’avoir
une relation avec elles. Tout en demeurant nous-mêmes (humain), nous devenons l’une d'entre elles,
habitant dans leur fourmilière. Nous faisons cela pour être avec elles et pour interagir avec elles sans perdre
notre identité en tant qu’être humain.
De la même manière, Dieu le Père, par le biais de l’Esprit, nous a envoyé sa Parole en la personne de Jésus
afin de se révéler à nous et en agissant ainsi, il nous apporte sa grâce salvatrice de réconciliation. Ce qu’a
fait le Dieu trine révèle qui il est — notre Dieu de réconciliation!
La théologie scientifique de T.F. Torrance mentionne essentiellement que la façon de connaître Dieu est la
même que le chemin du salut. Jésus est à la fois la Vérité de Dieu (révélation) et le Chemin menant à Dieu
(réconciliation). Bien que Dieu ne soit pas une partie de sa création ni que la création soit une partie de
Dieu, Dieu n'est pas coupé de sa création. Comme Karl Barth l’a noté, « Dieu n'est pas emprisonné dans sa
transcendance. »
Selon Torrance dans The Mediation of Christ, Dieu le Père, en Jésus, à travers l’Esprit accomplit à la fois la
révélation de Dieu lui-même et le don gracieux du salut-réconciliation:
Peut-être la vérité fondamentale que nous devons apprendre dans l’Église Chrétienne, ou plutôt que
nous devons réapprendre puisque nous l’avons réprimée, c’est que l’incarnation était la venue de
Dieu pour nous sauver au cœur de notre humanité déchue et dépravée, alors que l’humanité était à
son comble dans son hostilité et sa violence envers l’amour réconciliateur de Dieu. Autrement dit,
l’incarnation doit être comprise comme étant la venue de Dieu pour prendre sur lui notre nature
humaine déchue, notre existence humaine actuelle chargée de péchés et de culpabilité, notre
humanité malade dans son esprit et son âme et notre éloignement ou aliénation du Créateur. Il s’agit
d’une doctrine établie partout dans l’Église primitive au cours des cinq premiers siècles, exprimée
encore et encore dans des termes que l’homme entier devait être assumé par le Christ pour que
l’homme entier soit sauvé, que ce qui n’est pas assumé n’est pas guéri, ou ce que Dieu n’a pas
assumé par Christ, cela n’est pas sauvé. Le point fondamental des formulations de cette vérité réside
dans le fait que c’est l’aliénation mentale de l’homme que Dieu s’était occupé en Jésus-Christ afin de
la racheter et d’amener la réconciliation au plus profond du centre rationnel de l’être humain. (pp. 4849)
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Le surintendant de mission Rod Matthews, qui œuvre pour CIG dans toute la région du Pacifique Sud, m’a
parlé du bichelamar, un dialecte de l’anglais Pidgin parlé au Vanuatu. Dans ce dialecte, Jésus, la Parole de
Dieu, est appelé Tok blong Dieu, traduit littéralement par la parole appartenant à Dieu (talk belonging to
God). Quelle que soit la langue parlée, Jésus, pour toute l’humanité, est Tok blong Dieu. Envers nous, avec
nous et pour nous, Jésus est la Parole venant de Dieu — la Parole de Dieu venant directement du cœur de
Dieu.
Chères sœurs et frères, Jésus est ce que Dieu a accompli!
Joseph Tkach

P.-S. - En compagnie de Greg et Susan Williams, de Gary et Cathy Deddo, Tammy et moi avons
récemment visité l’Angleterre afin de participer à une conférence ministérielle (photo ci-dessous) et de
célébrer le 60e anniversaire de la fondation de nos églises de Londres. Félicitations (et merci) à tous nos
membres là-bas!

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