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CROYANCES FONDAMENTALES   
        

La troisième personne

  

Le don le plus négligé dans l’Église chrétienne

    

Roy Adams

  La doctrine de la Trinité est le concept le plus difficile avec lequel ma petite tête ait jamais eu à
se débattre. C’est déjà assez difficile d’essayer de concevoir un Dieu qui n’a ni commencement
ni fin – spécialement ni commencement! Mais c’est trois cent fois plus difficile d’essayer
d’imaginer trois êtres distincts – chacun étant tout à fait Dieu, Dieu dans tous les sens, égal,
existant côte à côte l’éternité durant… Il n’y a aucun moment dans le passé où ils n’ont pas
existé en tant que tel.     

Notre esprit s’acharne jusqu’à exploser pour ne réussir qu’à découvrir notre impotence
intellectuelle devant ce mystère insondable.

  

Et au cœur même de la Trinité se trouve le mystère de «la troisième personne» (pour utiliser
une expression commune pour le Saint-Esprit dans la théologie chrétienne). Il y a des années,
le professeur Stanley Hopper de l’Université Drew a dit quelque part que «la doctrine du
Saint-Esprit est à la fois la doctrine la plus centrale et la plus négligée de la foi chrétienne».
Dans cet article, cependant, je ne m’arrêterai pas tant sur l’Esprit en tant que doctrine qu’en
tant que «personne».
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Alors que sa vie sur terre achevait, Jésus dit: «Je prierai le Père, et il vous donnera un autre
Consolateur» (Jn 14.16).

  

Le langage original de ce texte contient une nuance subtile, pas du tout évidente dans la
traduction française. Cette nuance entoure le terme «un autre». Au moins deux mots distincts
étaient disponibles pour l’écrivain ou l’orateur grec, selon ce qu’il désirait mettre en lumière. S’il
voulait, par exemple, distinguer un éléphant d’un guépard, il utilisait le mot heteros se référant à
« un autre a
nimal». Mais si l’autre créature était aussi un éléphant, il se servait alors du mot allos, ce qui
signifie 
un autre animal de la même espèce
.

    

Jésus parlait probablement l’araméen, mais en interprétant sa signification, Jean utilisa le mot
grec allos. Ce qui veut dire que ce que Jésus promettait ici, c’était de nous envoyer quelqu’un
essentiellement comme lui. Pas une force, mais une personne – une personne qui entend nos
malheurs, ressent notre douleur, sympathise avec nos chagrins, nous soutient dans nos luttes,
et nous fortifie pour la vie quotidienne et la tâche devant nous.
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Et cette puissante troisième personne nous a été promise comme un don pour celui qui le
demande.

    

Prenez, par exemple, les passages parallèles intéressants de Matthieu 7.7-11 et Luc 11.9-13.
Dans le texte de Matthieu, Jésus dit que Dieu est plus désireux de nous donner les «bonnes
choses» que nous demandons que ne le sont nos parents terrestres. Mais dans la version
parallèle de Luc, nous découvrons que Jésus avait en tête quelque chose d’infiniment plus
important que les simples «choses». Jésus dit: «à combien plus forte raison le Père céleste
donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent» (v. 13, LSG).

    

Essayant un jour de résoudre l’apparente contradiction (un passage disant «choses» et l’autre
«le Saint-Esprit»), je suis tombé sur une déclaration d’Ellen G. White qui semblait réconcilier
tout ça pour moi. Faisant allusion au Saint-Esprit, elle dit: «La puissance de Dieu attend d’être
réclamée et reçue. Cette bénédiction promise, quand elle est demandée avec foi, apporte à sa
suite toutes les autres bénédictions.» (Jésus-Christ, p. 676)

    

Pour moi, ceci veut dire que bien qu’il soit juste et approprié de le faire, je ne dois pas présenter
une liste au Seigneur. Je ne dois pas demander la victoire sur ceci, la victoire sur cela, et la
victoire sur mille autres problèmes. Ni déplorer mon manque de foi, mon manque de sagesse,
mon impatience, et mille autres faiblesses que je sais être miennes. Ni présenter un catalogue
des mille et une «choses» que je désire. Tout ce que je dois faire, c’est de demander à la
puissante troisième personne de venir et de prendre possession de moi. Alors, cette
«bénédiction promise, quand elle est demandée avec foi, apporte à sa suite toutes les autres
bénédictions».

    

C’est ce que j’appelle l’offre forfaitaire de Dieu.

  

Alors, pourquoi avons-nous donc peur?
  Parfois, je pense que nous n’implorons pas sérieusement la présence de l’Esprit dans notre
vie, parce que, franchement, nous avons peur de lui. Et nous avons peur à cause de ce que
nous avons vu chez ceux qui prétendent «avoir l’Esprit». Nous pensons que l’Esprit nous
conduira à faire des choses stupides, à nous faire passer pour des fous. Mais l’Esprit ne nous
conduit jamais à faire des choses répugnantes ou stupides dans la culture ou le cadre où nous
fonctionnons. Bien au contraire: c’est l’Esprit qui souvent nous retient de faire nombres
d’imbécilités qui nous collent littéralement à la peau. 
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En fait, ce don est beaucoup plus pratique que nous ne pouvons parfois le saisir; et dans ce
contexte, nous pourrions attirer l’attention sur Exode 35.30-33 – sur ce que j’appelle «l’activité
séculière» du Saint-Esprit. Car ici nous trouvons l’Esprit en train d’accorder des talents pour la
conception et la construction du tabernacle, ce qui est plutôt étonnant! Cela suggère que peu
importe notre appel ou notre occupation, nous pouvons nous appuyer sur l’Esprit pour obtenir
les capacités dont nous avons besoin.

    

C’est fantastique, quand on y pense! Que vous soyez constructeur, professeur, infirmière,
médecin, ménagère, concierge, étudiant, ou que sais-je encore, la présence de l’Esprit
augmente votre capacité et votre compétence.

  

L’Esprit ne nous rend pas meilleurs pour le plaisir, cependant. Dieu désire plutôt que nous
utilisions les dons de l’Esprit pour édifier son royaume.

    

Sommes-nous devenus autosuffisants?
  Le Saint-Esprit
  
  Dieu, l’Esprit éternel, a pris avec le Père et le Fils une part active à la création, à l’incarnation
et à la rédemption. Il a inspiré les écrivains de la Bible. Il a rempli de puissance la vie du Christ.
Il attire et persuade les êtres humains; ceux qui répondent favorablement, il les régénère et les
transforme à l’image de Dieu. Envoyé par le Père et le Fils pour être toujours avec ses enfants,
il dispense ses dons spirituels à l’Église, lui donne la puissance nécessaire pour rendre
témoignage au Christ, et en harmonie avec les Écritures, la conduit dans toute la vérité.
    
  (Gn 1.1, 2; Lc 1.35; 4.18; Ac 10.38; 2 P 1.21; 2 Co 3.18; Ep 4.11, 12; Ac 1.8; Jn 14.16-18, 26;
15.26, 27; 16.7-13)Avec tous les gadgets de la technologie et les merveilles qui nous entourent
aujourd’hui, il est fort possible que beaucoup d’entre nous ne ressentent pas le besoin d’une
aide venant d’en haut. Mais la Parole de Dieu transmise par l’ancien prophète est aussi vraie
aujourd’hui qu’alors: «Ce n’est ni par la puissance, ni par la force, mais c’est par mon Esprit»
(Za 4.6).

    

Les premiers disciples, reconnaissant leur incapacité à accomplir quoi que ce soit de durable
par eux-mêmes, prièrent «avec une intense ferveur, afin de pouvoir affronter les pécheurs» (Co
nquérants pacifiques, 
p. 34). Et il s’ensuivit la Pentecôte!
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Ce n’est pas par accident que Charles H. Spurgeon, ce grand prédicateur anglais, était capable
d’attirer des foules dans Londres en plein milieu d’un jour de semaine. Dans l’une de ses
prières, nous percevons ces sentiments: «Ô Dieu, envoie-nous le Saint-Esprit; donne-nous le
souffle et la vie spirituels, et le feu d’un zèle indomptable, jusqu’à ce que les nations cèdent à
l’influence de Jésus.»

    

C’est ce dont l’Église a désespérément besoin. Et nous jouissons d’indications prophétiques
nous révélant que ce besoin sera rempli avant la fin. «La proclamation de l’Évangile ne se
terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. […] Des milliers
de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, des
miracles et des prodiges accompagneront les croyants.» (La tragédie des siècles, p. 664)

    

Une présence intime et personnelle
  L’Esprit est aussi la solution ultime pour toutes nos maladies, tous nos problèmes. Selon les
termes de notre croyance fondamentale n° 5, « ceux qui répondent favorablement, il les
régénère et les transforme à l’image de Dieu». La culpabilité, l’anxiété, l’hostilité et une cohorte
d’autres problèmes fondent en présence de la puissante troisième personne. Le Saint-Esprit
vient avec une puissance irrésistible, pressante, restauratrice, transformatrice, tel un choc
électrique sur notre âme frappée de paralysie, faisant en sorte que chaque nerf, chaque fibre de
notre corps rayonne d’une vitalité et d’une puissance nouvelles.

    

Et tout ça de façon silencieuse, imperceptible. «Personne n’aperçoit la main qui soulève le
fardeau; personne ne voit la lumière qui descend des parvis célestes. La bénédiction est
acquise quand une âme capitule devant Dieu. Alors une puissance invisible crée un être
nouveau à l’image de Dieu.» (Jésus-Christ, p. 154)

    

Quel message avons-nous – pour nos propres âmes ignorantes et pour un monde confus et
aveugle! La troisième personne… Nous en avons désespérément besoin.   

  

Roy Adams est rédacteur adjoint pour le magazine Adventist World.
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