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Thème : L'enseignement du Maître - Qu'a dit Jésus ?    

Moi et le Père, nous sommes un 

(La trinité) 

 

Les relations en mauvais état 

Nous croyons que la Bible est la révélation de Dieu à l'humanité et qu'elle contient un merveilleux message de salut 

pour tous ceux qui veulent répondre à ce message. 

Le message de la Bible est très axé sur les relations. La relation du Père avec Son Fils, la relation du Fils avec ses 

disciples, notre relation avec le Père à travers Son Fils et enfin notre relation avec les autres croyants. 

Dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse, nous lisons concernant le miracle de la création du Ciel et de la Terre par la 

grande puissance de Dieu. Cependant, le point culminant de toute cette œuvre majestueuse, c'est nous – les êtres 

humains. Il s'agit de la création d’Adam tout d’abord formé de la poussière de la terre, et puis d'Eve. Seul l'homme a 

été créé à l'image même de Dieu. 

" Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé 

l'esprit de l'homme au dedans de lui: ." (Zacharie 12:1) 

Adam devait dominer sur toute la création, mais l'intention était toujours qu'il y ait une relation permanente - un 

lien de parenté pour ainsi dire - avec son Créateur. Nous le savons parce qu'il y avait évidemment un moment où 

Dieu était là, marchant dans le jardin d'Eden et parlant librement avec l'homme et son épouse (Genèse 3:8). Dieu 

n'était jamais lointain ni absent. Cette promenade, était-elle une rencontre quotidienne alors que le soleil se 

couchait sur la journée ? 

Ce qui s'est passé ensuite est incroyablement triste. Cela a causé au Père une immense douleur. La relation s'est 

brisée et les conséquences ont été profondes. Eve, puis Adam, ayant leur libre arbitre, ont désobéi à Dieu et ont 

mangé du fruit de l'arbre au milieu du jardin. C'est la seule chose qui leur a été refusée dans leur paradis. 

Le péché et la mort sont alors entrés dans le monde, et toutes les générations successives ont dû vivre avec les 

conséquences de ce qui s'est passé en Eden. Et ce n’est pas seulement la mort qui était le résultat final ; il devait y 

avoir aussi de la douleur et de la souffrance au cours de la vie, y compris la rupture des relations à cause de nos 

manières égoïstes et obstinées que nous avons héritées de ceux qui nous ont précédés. 

Lorsque Dieu a énoncé les conséquences des actes d'Adam et d'Ève, il les a traités avec douceur en ne leur 

divulguant que leurs descendants ne tarderaient pas à s'entretuer. L'action de Caïn, qui a tué son frère, n'était qu'un 

présage des choses à venir. 



Adam et Eve ont été chassé du jardin d'Eden. Ils n'avaient plus la possibilité de marcher comme ils l'avaient fait 

auparavant avec leur Créateur. Cependant, au milieu des jugements justes de Dieu, Son intention absolue était que 

la rupture soit définitivement guérie au fil du temps. La communion la plus proche reviendrait, et le récit de la Bible, 

dont le point central est le personnage de Jésus-Christ, nous donne l'assurance que Dieu est toujours fidèle à Sa 

parole. 

La vie, la mort et la résurrection du Fils unique de Dieu sont la garantie que ce que nous lisons dans l'avant-dernier 

chapitre du livre de l'Apocalypse s’accomplira certainement. Dieu habitera à nouveau avec les hommes et ce sera 

pour l’éternité. Une autre rupture comme celle qui a eu lieu en Eden ne sera point possible. 

"Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait : Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec 

eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs 

yeux ; et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu." (Apocalypse 

21:3-4). 

Une relation spéciale 

Ayant été chassé du jardin a entraîné la coexistence difficile de deux groupes distincts de personnes - ceux qui 

tournaient complètement leur dos à Dieu et une petite minorité qui s'efforçaient de marcher avec Dieu, non pas 

selon la vue des yeux  comme dans le Jardin, mais par la foi. 

C'est ainsi qu'au début du récit de la Genèse, on nous présente des personnages comme Hénoch et Noé, dont on dit 

qu'ils ont marché avec Dieu. Ces deux personnages sont cités dans la lettre aux Hébreux, (Nouveau Testament) au 

chapitre 11, avec d'autres qui sont loués pour leur foi. Tous avaient une relation significative avec Dieu, et ils seront 

récompensés à l’avenir. Mais en tant que pécheurs, ils ne pouvaient pas apporter le salut aux autres. Cela devait 

venir de quelqu'un qui était sans péché, provenant du Ciel, du Père même. 

Il y a plus de 2 000 ans, une jeune femme juive de Nazareth en Galilée a reçu une visite de l'ange Gabriel qui lui a 

annoncé qu'elle devait donner naissance à un fils spécial. Cela devait être l'accomplissement de la prophétie 

biblique. La manière dont cela allait se produire nécessitait des explications supplémentaires ! 

L'ange lui répondit : "Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ; c'est 

pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu". (Luc 1:35)  

400 ans s'étaient écoulés depuis que le dernier des prophètes avait parlé, mais avec la promesse de la naissance de 

cet enfant, le dessein de Dieu envers l'humanité était sur le point de s'accélérer de façon spectaculaire et, pour 

beaucoup de gens à l'époque, de façon inattendue. 

Cet enfant, nommé Jésus par l'ange, serait un descendant direct de David, le plus grand des rois d'Israël de jadis. Il 

serait à la fois le Fils de l'homme et le Fils de Dieu.  

Dans le récit de Luc, les arrangements domestiques au fur et à mesure que l'enfant grandissait n'étaient pas 

remarquables. Mais ce qui était remarquable et sans précédent était le développement de la relation entre le Père 

et l'enfant de Marie. 

"L'enfant grandit et devint fort en esprit, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu fut sur lui." (Luc 2:40) 

"Il leur dit [à Marie, sa mère, et à Joseph] : Comment m'avez-vous cherché ? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper 

des affaires de mon Père ?" (Luc 2:49) 

" Et Jésus croissait en sagesse, en taille, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. " (Luc 2:52) 

Le récit de Luc, ainsi que celui des autres évangélistes, se tait pendant un certain temps jusqu'au ministère de Jean-

Baptiste. Pendant cette période, dans un environnement humble, tout ce que nous devons savoir est que Jésus a 

gagné en faveur auprès de Dieu. 

Jean-Baptiste a captivé la nation en cherchant à inciter les hommes et les femmes ordinaires à réfléchir à leurs 

actions individuelles et à leur relation avec Dieu. Il n'avait pas de temps à perdre avec les chefs spirituels de l'époque 



et leur hypocrisie. Mais son objectif principal était de préparer la voie à celui qu'il reconnaissait comme étant plus 

grand que lui. L'agneau de Dieu. 

Au cours de son ministère, Jésus devait expliquer maintes fois, et de diverses manières, la relation - cette relation 

spéciale - qu'il avait avec le Dieu d'Israël. Ses paroles sont rapportées pour nous permettre d’y réfléchir et en tirer 

des enseignements. 

La description de cette relation n'est pas limitée à l'une des deux parties. À deux reprises, lors du baptême de Jésus 

dans le Jourdain et plus tard sur le mont de la Transfiguration, la voix de Dieu se fit entendre. 

"Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle semblable à une colombe, et une voix fit entendre du 

ciel ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j'ai mis toute mon affection." (Luc 3:22) 

"Et une voix sortit de la nuée, disant : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le."" (Luc 9:35) 

Ainsi, la voix divine s'est fait entendre de manière dramatique. Jésus est le Fils bien-aimé. Un commandement clair 

est également donné dans cette 2ième citation, à savoir que nous devons l'écouter et le suivre. 

Il s'agissait donc d'une relation spéciale. Une relation comme aucune autre que le Père n'avait connue avec un 

descendant d'Adam depuis que Son œuvre créatrice était achevée. 

Confrontation dans le Temple 

Le titre de ce court article est tiré de l'évangile de Jean chapitre 10. 

"Moi et le Père, nous sommes un." (Jean 10:30) 

Le contexte de cette déclaration est une approche par un groupe agressif d'opposants juifs qui voulaient faire taire 

Jésus et l'empêcher de continuer à impressionner le peuple par ses œuvres miraculeuses de guérison. Il leur était 

impossible de prétendre que Jésus soit un imposteur dangereux, alors qu'il pouvait ouvrir les yeux des aveugles ! 

Ils espéraient donc pouvoir l'incriminer par ses propres paroles sur la question d’être un Messie, - une affirmation 

qu’'ils n'accepteraient jamais n’importe ce qu’il dise, et puis l’arrêter.  

Jésus ayant dit "Moi et le Père, nous sommes un", ces Juifs se sont convaincus qu'ils avaient maintenant une bonne 

raison, non seulement de faire taire Jésus, mais aussi de le tuer pour cause de blasphème. 

"Les Juifs lui répondirent : Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce 

que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu." (Jean 10:33) 

Jésus a répondu à cette accusation en citant le Psaume 82, non seulement à eux, mais contre eux. 

" Dieu se tient dans l'assemblée des puissants, il juge parmi les dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement et 

accepterez-vous les personnes des méchants ?" (Psaume 82:1-2) 

Jésus a montré avec force qu'il s'agissait d'un Psaume messianique qui parlait de son autorité en tant que 

représentant de Dieu. C'est lui qui "juge parmi les dieux". Il était le juge de Dieu, debout dans l'assemblée, et ses 

accusateurs, qui cherchaient à s'accrocher à leur autorité, étaient jugés comme des bergers sans valeur. 

Il n'y avait rien de blasphématoire à ce que Jésus déclare : "Moi et le Père, nous sommes un". 

Dans ce chapitre 10 de Jean, Jésus affirme à nouveau qu'il est le Fils de Dieu et que le Père et le Fils ont le même 

esprit et travaillent ensemble en harmonie. Un autre signal de cette relation parfaite. 

"Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez 

à ces œuvres, afin que vous sachiez et que vous croyiez que le Père est en moi, et que je suis en lui." (Jean 10:37-38) 

Où cela nous mène-t-il ? 

Les événements du chapitre 10 de Jean n'ont pas abouti à l’arrêt de Jésus ni à être lapidé par ses ennemis. Son 

ministère devait se poursuivre pendant une courte période, et d'autres personnes ont été convaincues par lui et ont 

cru – voici un mot clé qui revient tout au long de l’Évangile de Jean en particulier. 



Croyons-nous au nom salvateur de Jésus-Christ, le fils du Dieu vivant ? Et, par sa victoire sur le péché et la mort, 

attendons-nous avec impatience de partager cette relation parfaite ? 

"Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles ; et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons notre 

demeure chez lui." (Jean 14:23) 

           Traduit par Steve Weston 


