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PLENIERE DE CLOTURE CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA THEOLOGIE : L'UNITE

Surintendant Général Fili Chambo
Jean 17 : 1-5 : Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit :
« Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as
donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as
donnés. Or, la vie éternelle : c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que
tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai apporté la gloire sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu
m'as donné à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire
que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. »
L'Évangile de Jean accorde une importance particulière à l'identité du Christ et à Sa mission ; Jésus
est identifié comme un avec le Père et le Saint-Esprit. Tout au long de l'Évangile, l'accent est mis
sur l'unité de la Divinité qui se révèle en Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est éternellement un avec
le Père, et envoyé dans le monde pour nous réconcilier avec Dieu. Pour accomplir la mission
rédemptrice de Dieu, Jésus s'est incarné par le Saint-Esprit.
Jésus-Christ est un avec le Père et le Saint-Esprit !
Par l'intermédiaire de Jésus-Christ, l'humanité est invitée à une relation avec la trinité Divine.
Jésus dit qu'Il est venu dans le monde comme un envoyé, envoyé par le Père pour faire l'œuvre du
Père. Voir Jean 5 :19 « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même ;
il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait
pareillement. »
Le Père et le Fils sont un. Le Christ est intégralement Dieu et humain. Il partage la nature divine
de Dieu le Père - Il est saint dans Sa nature comme le Père. Il partage également la gloire du Père.
Il partage le travail du Père pour réconcilier Sa propre création avec Lui-même.
La création de Dieu n'est pas sainte par nature. Toute sainteté que nous avons est dérivée de la
sainteté ; dérivée de la trinité Divine.
Dès le commencement, quand Dieu nous a créés, Il a voulu que nous vivions dans une relation
intime et sainte avec Lui.
Mais, à cause du péché, l'humanité, qui a été créée pour vivre dans la sainteté de Dieu - dans la
nature même de la trinité Divine, vit présentement sa relation intime et sainte avec la trinité Divine
dans l’embarras. « Alors ils entendirent la voix de l'Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le
soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Eternel Dieu, au milieu des arbres
du jardin. » (Genèse 3 : 8).
Le péché a créé une distance entre l'humanité et Dieu. Toutefois, nos vies sont insatisfaites et vides
en dehors de notre relation avec Dieu et Sa sainteté - car nous avons été créés pour trouver
l'épanouissement dans une relation intime et en communion avec Dieu.
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Sans Lui, notre existence est insensée et brisée.
Cependant, nous devons rendre grâce à Dieu qui n'abandonne pas Sa création. Dans le livre de la
Genèse, nous voyons Dieu nous chercher et nous inviter à une communion intime avec Lui ; Mais
l'Eternel Dieu appela l'homme, et lui dit : « Où es-tu ? » Genèse 3 : 9. Dans le livre de la Genèse,
Dieu commence à déployer le plan de notre rédemption à travers l'œuvre de Son Fils (Genèse 3
:15). Et tout au long de l'Ancien Testament, Dieu déploie Son plan pour nous ramener à la
communion avec Lui.
Ainsi, en Jésus, ce plan divin pour nous ramener à l'unité avec la trinité Divine est accompli. Il est
important de noter que nous ne sommes pas amenés dans cette unité en tant que dieu (x). Nous ne
sommes pas Dieu, et nous ne sommes pas saints par nature, mais tant que nous restons en Lui, Il
nous rend saints et nous pouvons maintenant vivre en tant qu'un peuple saint de Dieu même si
nous vivons dans un monde déchu. Par Jésus, nous sommes amenés dans la nature même de la
sainteté de Dieu, et nous avons la même vie qui coule en Lui.
Jésus est le personnage de la trinité Divine qui permet à l'humanité de partager la sainteté de Dieu !
Encore une fois, toute sainteté en nous est une sainteté dérivée - dérivée de Dieu. La présence de
Dieu en nous nous rend saints. Quand nous L’abandonnons, nous nous éloignons de la source de
notre totalité et de notre sainteté.
Pour continuer à vivre comme des personnes saintes et des participants à la communion de la trinité
Divine, nous devons rester en Jésus (Jean 15).
Jésus a l'autorité de tout rendre possible.
L'autorité de Jésus
Jésus a dit que le Père lui a accordé l'autorité sur tous les peuples, pour donner aux gens la vie
éternelle.
Le péché est impuissant et ne peut empêcher le plan que Dieu a pour nous de vivre en communion
avec la trinité Divine et en communion les uns avec les autres.
Jésus nous donne une nouvelle vie, dans laquelle nous aimons Dieu de tout notre être et nous nous
aimons les uns les autres.
Ainsi, Christ a non seulement l'autorité de nous inviter à la vie en Dieu, mais Il a aussi l'autorité
de rendre possible ou de nous donner cette nouvelle vie et de nous donner tout ce qui est nécessaire
à la vie dans cette relation intime et sainte avec Dieu. Voir 2 Pierre 1 : 3 - 4 « Sa puissance divine
nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui
nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Lesquelles nous assurent de sa part les plus
grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature
divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. »
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Jésus a comblé le fossé qui existait entre Dieu et nous ; et dans l'autorité qui Lui a été donnée, Il
promet de ne pas nous abandonner comme des orphelins, Il sera toujours avec nous, et Il enverra
le Saint-Esprit pour vivre en nous. Nous n'aurons jamais à faire partie de Sa mission et de Sa sainte
vie tout seuls. Il est pour et avec nous. Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, le Christ continue de vivre
en nous et nous permet de vivre comme des êtres saints de Dieu.
Jésus nous donne la vie éternelle
« Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ. » Jean 17 : 3
Il s'agit de la connaissance relationnelle.
Il nous est impossible de nous faire connaître sans être ouverts à une relation. Lorsque nous
sommes prêts à être vulnérables, nous apprenons à connaitre et à être connus - ouverts à être connus
par l'autre personne.
Il est essentiel de connaître Dieu, pour être en relation avec Lui ; marcher, parler et communier
avec Lui.
Tout au long de la Bible, nous apprenons le Pacte que Dieu a fait avec Son peuple. Il désire être
connu de nous et veut que nous Le connaissions. Il propose de marcher avec nous, d'être avec
nous, d'être notre Dieu et d'être son peuple (Genèse 17 : 7, Exode 6 : 6-7, Lévitique 26 :12, II
Corinthiens 6 :16).
Connaître Dieu, c'est connaître Sa sainteté et Sa mission.
Connaître Dieu, c'est vivre dans Sa sainteté et vivre Sa Mission dans le monde.
Quand nous vivons en Dieu, nous vivons Son expérience et Son œuvre dans nos vies. Lorsque
nous interagissons avec Lui, nous apprenons à Le connaître.
Il nous est impossible d’apprendre à connaître une personne pressée, et d’avoir une relation qui ne
tourne qu’autour de nous. Pour connaître et être connu de Dieu, il faut investir du temps et être
disposé à s'humilier pour L'écouter et Lui obéir.
Jésus a tout offert à la création et lui a permis d'entrer dans cette nouvelle vie (vie sainte) en
connaissant et en étant connu de Dieu.
Il nous faut reconnaître que Dieu nous a créés avec la capacité de répondre à Son amour saint et
désintéressé, malgré notre incapacité de nous rendre saints ou d'entrer en communion avec Dieu.
Nous ne pourrons répondre à la grâce de Dieu et entrer en communion avec la trinité Divine que
par l'intermédiaire de Jésus-Christ.
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Dès lors, l’évangile de Jean nous invite à continuer de connaître le seul vrai Dieu, ainsi que Jésus
Christ l’envoyé de Dieu. C'est une invitation à une marche continue avec Dieu et à une ouverture
à Sa voix, à Sa direction et à Sa volonté pour nos vies.
Nous sommes invités à continuer à avoir la même relation, la camaraderie et la communion que
les trois personnages de la trinité Divine connaissent entre elles.
Par Jésus-Christ, nous pouvons connaître Dieu et continuer à le connaître éternellement - pour
toujours, par la puissance de son Esprit.
En Jésus, l'œuvre de Dieu pour notre salut est terminée
Jésus dit : « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. »
(Jean 17 : 4). C'est la vie du Christ, Son ministère, Sa mort et Sa résurrection, et Sa présence à
jamais avec nous par le Saint-Esprit. Le plan de Dieu pour la rédemption de Sa création est
accompli, et apporte ainsi la gloire au Père ; il apporte la gloire à la trinité Divine.
Par la vie de Jésus, la mort, la résurrection, l'ascension et la présence continue avec nous - comme
il l'a dit dans Jean 14 : 18-19 « Je ne vous laisserai pas orphelins ; Je viendrai à vous. Encore un
peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car Je vis, et vous vivrez
aussi. »
Il s’agit du pouvoir de Dieu de rendre possible une vie sainte maintenant et pour toujours, lorsque
nous répondons à Sa grâce salvatrice et sanctifiante.
Lorsque Jésus vivait avec Ses disciples, Il leur a montré comment vivre dans l'unité avec le Père
et le Saint-Esprit. Il a également fait preuve d'humilité et d'amour désintéressé envers les autres (Il
a donné Sa vie pour nous). Il nous a montré comment prier et l'importance d'être en communion
avec Dieu. Il a démontré que Sa Mission est la mission du Père ... Il a montré à ses disciples que
Dieu est capable de faire beaucoup plus que ce que nous pouvons imaginer ou demander. Il nous
a montré à quoi ressemblait vivre dans un monde déchu sans céder à la tentation et au malin.
La vie sainte est possible avec Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus à faire, tout a déjà été fait pour
nous amener à une relation intime avec Dieu.
Par conséquent, aucune quantité de travail ou d’activités ne peut nous rendre saints. Seul Dieu peut
nous rendre saints. Le travail, les études et les activités que nous menons peuvent être des moyens
de grâce pour activer nos cœurs et nos esprits, mais sans la grâce, ils n'ont aucun pouvoir et ne
peuvent assurer le salut. Seul Dieu peut nous amener à une relation intime - sainte avec Lui. Et en
Jésus-Christ, tout le travail nécessaire a déjà été fait.
L’ensemble de tout cela apporte la gloire à Dieu.

Didache: Faithful Teaching 17:2 (Winter 2018)
ISSN: 15360156 (web version) – http://didache.nazarene.org

5
Le Père qui glorifie le Fils
Jésus prie pour que la glorieuse majesté de Dieu soit révélée - manifestée en Lui.
Quand la glorieuse majesté de Dieu - la souveraineté, la puissance et l'autorité de Dieu est révélée
dans le monde par Jésus-Christ, Dieu le Père est Lui-même glorifié - exalté - magnifié.
Ainsi, Dieu est magnifié dans l'œuvre salvifique du Christ ; ce qui en conséquence permet à bon
nombre de personnes de connaître la gloire de Dieu - Sa présence et Son pouvoir salutaire.
Dieu est exalté et adoré car Il est souverain (Il a l'autorité et le pouvoir de racheter Sa création du
péché et de son emprise). Dans Sa gloire (présence), nous sommes continuellement habilités à
vivre par et pour Lui et à être Ses saints représentants dans le monde ; en amenant plusieurs dans
la connaissance de l'amour et de la grâce de Dieu.
Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans le monde, en forme humaine, pour nous réconcilier avec Dieu.
En Christ, l'humanité reçoit la grâce d'être restaurée dans une relation sainte avec Dieu. « Car Dieu
a voulu que toute plénitude habitât en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce
qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa
croix. » Colossiens 1 : 19-20
En Jésus, se trouve toute la plénitude de la Divinité (Colossiens 1 :15) et Il est « le rayonnement
de la gloire de Dieu et la représentation exacte de son être. »
En effet, l'heure est venue pour Dieu de glorifier le Fils - car tout a été fait pour amener l'humanité
à la communion avec la Divinité.
Je suis persuadé que l'heure mentionnée dans le livre de Jean n'était pas seulement liée à la mort
du Christ mais à l'œuvre globale de Dieu qui s'accomplit en Christ. Si c'est le cas, l'heure est alors
venue pour le Père de glorifier Son Fils. Dans la présence continue du Christ parmi nous par le
Saint-Esprit, Dieu continue de nous connaitre et d'être connu. Nos conversations théologiques
doivent être orientées vers le désir de connaître et d'être connu du Christ ; elles devraient tourner
autour de la volonté de vivre en relation avec le vrai Dieu Unique - le Père, le Fils et le SaintEsprit.
Par conséquent, mon souhait et ma prière lors de nos réflexions théologiques sur la Christologie
sont que :
-

nos conversations nous mèneront là où le Christ s'est à nouveau révélé dans nos vies, afin
que nous puissions mieux le connaître et expérimenter Son intimité, Son amour, Sa
souveraineté et Son travail rédempteur en nous et Sa création. Et en le connaissant, nous
puissions discerner avec clarté comment Il voudrait que l'Église du Nazaréen Le représente
dans le monde d'aujourd'hui. Puissions-nous savoir comment Il voudrait que nous
participions à Ses œuvres rédemptrices ; même dans la mise en œuvre de nouvelles
activités pour notre ministère.
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Il serait dès lors essentiel d’avoir la volonté de mieux nous faire connaitre de Lui. Lorsque
nous tenterons de Le percevoir et de Le suivre dans ces nouvelles activités du ministère, Dieu
nous écoutera et connaîtra nos problèmes et nos ennuis. Notre confusion et notre embarras sont
causés par la manière dont nous percevons et imaginons Dieu et Sa façon d’œuvrer pour nous
apporter la rédemption – ce sont des perceptions et des images du passé.
Puisqu’Il nous connaît, II peut nous libérer de ces perceptions et de ces images du passé qui
affectent nos vies et nous empêchent de répondre à Son appel. Il peut nous donner une nouvelle
révélation pour que nous Le suivions avec intégrité. Nous devons cependant être prêts à
L'écouter lorsque nous conversons, prions et adorons ensemble.
Que cette heure soit celle de Dieu pour l'Eglise du Nazaréen !

Didache: Faithful Teaching 17:2 (Winter 2018)
ISSN: 15360156 (web version) – http://didache.nazarene.org

