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La révélation

Question:

Comment Dieu se fait connaître [ou s'est fait connaître]?

On m'a parlé de Révélation générale et plus particulière. Est-ce personnellement,

par les prophètes, par son Fils, par sa Parole, par son Esprit, par sa voix dans nos

coeurs, par les circonstances de nos vies, par... etc.?

Réponse:

Pour répondre à cette question, il faut considérer deux éléments:

• Pourquoi Dieu veut communiquer avec l'homme

• Comment Dieu se révèle à l'homme

Dieu est une Personne. Ceci pour le différencier d'une force impersonnelle comme

l'imaginent diverses fausses religions. Il pense, il agit, il aime.

Il a créé l'Homme. Il l'a créé à son image, c'est-à-dire ayant la conscience de sa

propre existence, doué de raison et capable de distinguer ce qui est Bien de ce qui

est Mal.

Il est donc logique que le Créateur désire communiquer avec la personne qu'Il a

créée et dotée de ces capacités-là.

> Cela est expliqué plus en détail dans "Les grands thèmes de la Bible" de Francis

Schaeffer, chapitre 1. Voyez aussi "Dieu, illusion ou réalité", mais ce livre nécessite

une étude sérieuse.

Comment Dieu se révèle-t-il à l'homme?

Il y a premièrement ce que l'on appelle la "révélation générale", qui est accessible à

tout homme: voir Dieu en regardant ce qu'Il a créé:

Romains 1:19-20 car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux (les

hommes), Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de

Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’oeil nu, depuis la

création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. 

Les versets suivants (20-25) condamnent à la fois les athées et les idolâtres:

Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme

Dieu, et ne lui ont point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées,

et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d’être

sages, ils sont devenus fous; et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en

images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des

reptiles. C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs

coeurs; ainsi ils déshonorent eux–mêmes leur propre corps; eux qui ont changé la

vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du

Créateur, qui est béni éternellement. Amen!
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Donc, la révélation générale permet à tout homme de savoir qu'il y a un Dieu et

tout homme peut discerner le Bien du Mal. 

C'est là le début de la communication entre Dieu et l'homme. Mais ensuite Dieu a

donné la révélation spéciale, sa Parole mise sous forme écrite.

Dieu a inspiré à des hommes choisis ses propres pensées. Ils les ont mis par écrit

pour leur donner une forme permanente, Dieu se servant des capacités propres à

chacun et de son caractère pour donner un ton personnel à chaque message.

Le tout forme la Bible, dont les 66 livres forment la totalité du message dicté de la

part de Dieu. Rien ne doit en être enlevé et rien ne doit y être ajouté. Seuls ces

écrits sont infaillibles (dans le texte original hébreu ou grec) et ce sont les seules

bases de la foi chrétienne authentique.

Bien sûr, dans le passé, Dieu s'est adressé directement aux hommes par des

prophètes, puis sans intermédiaire par Dieu le Fils, lorsque celui-ci était sur terre.

L'Ancien Testament (pour les prophètes) et le Nouveau Testament pour les

évangiles et l'instruction de l'Eglise, nous rapportent TOUT ce que nous avons

besoin de savoir directement de la part de Dieu. Nous n'ignorons pas que certains

viennent actuellement en présentant de "nouvelles révélations", mais ce sont de 

faux-prophètes, car la Bible se termine par des malédictions sur ceux qui voudraient

y ajouter quelque chose (Apoc 22:18-19).

Mais bien sûr, il faut comprendre la Bible et pour cela l'étudier. Mais toute

explication doit être basée sur quelques principes dont voici les principaux:

• La Bible ne doit être expliquée que par la Bible. C'est-à-dire qu'un verset difficile

doit être expliqué par un autre verset et non par des théories humaines.

• Il faut toujours considérer le contexte du verset étudié. Ce que Dieu dit au sujet

de tel peuple ou de telle situation ne peut pas être appliqué sans discernement.

Sinon on arrive à "Judas se pendit… allez et faites de même!"

Ce sont sur des versets tronqués et sortis de leur contexte que se sont bâtis toutes

les sectes.

Dans Les grands thèmes de la Bible, voir la Partie II "Les rapports de Dieu avec

l'homme"

Dieu parle-t-il à nos cœurs? Oui, cela peut arriver, mais il ne faut pas prendre notre

volonté propre pour Sa Parole. On s'imagine facilement que Dieu est d'accord que

nous fassions ceci ou cela, ou même qu'il nous incite à agir d'une certaine façon.

Voir "Décider selon Dieu".

Dieu nous parle-t-il par son Esprit ? A l'instant où un homme accepte Jésus-Christ

comme Sauveur, Dieu le Saint-Esprit vient habiter dans le croyant. Jour après jour, il

servira de "communicateur" entre la Trinité et nous. Nous avons plein accès au Ciel

par nos prières. Oui, nous sommes constamment en relation directe avec Dieu -

sauf lorsque nos péchés perturbent la communication. (Mais c'est là une toute autre

question).
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Dieu nous parle-t-il par les circonstances ? Il est certain que Dieu désire agir dans

nos vies. Mais il a créé l'Homme libre de ses décisions, et il peut dire: non! à Dieu,

mais il en subira les conséquences... Si nous le lui demandons, il dirigera nos voies.

Si nous nous égarons, il peut faire en sorte que les circonstances nous obligent à

reconsidérer ce que nous faisons, à modifier notre comportement.

Pour en savoir plus, outre le livre des "Thèmes", vous trouverez plusieurs textes sur

ces sujets, dans le menu des questions et dans les études bibliques.

Samuel Lüthert
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