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Ce sujet de la révélation divine me semble de la plus haute importance pour nous qui vivons dans une
période où tout est systématiquement remis en cause. Pour le chrétien il est de tout importance de
réaliser ce qu’est la Bible et quelle confiance nous pouvons lui accorder. Nous savons que c’est le livre
le plus traduit, le plus imprimé, le plus lu. La Bible occupe une place spéciale dans les bibliothèques
des hommes, mais n’est-elle qu’un best-seller, un livre comme les autres ? Si la Bible a bien été
inspirée par Dieu, elle est alors revêtue de son autorité, la foi du chrétien repose sur un fondement
solide, inébranlable, la Parole de Dieu ! Satan s’attaque particulièrement à la Bible qui nous révèle les
vérités concernant Dieu, Jésus Christ et le salut qui nous sont si nécessaires. Sa tactique n’a pas
changé depuis longtemps. A Eve déjà, dans le jardin d’Eden il disait :
« Dieu a-t-il réellement dit… » Genèse 3 verset 1
Dieu affirme, Satan nie ou met en doute et bien souvent l’homme hésite ! Oui, notre ennemi sait que s’il
arrive à insuffler le moindre doute sur une des paroles ou des promesses de Dieu, son œuvre
destructrice n’en sera que plus facile. En effet, quelle facilité pour lui lorsque comme Eve, nous citons
mal, déformons, rajoutons à la Parole de Dieu !
Ecoutons-nous comme Eve la voix de Satan le tentateur ou alors pouvons-nous dire comme l’apôtre
Paul en 2 Timothée 3 versets 16-17 :
« Toute l'Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. »
Le peuple de Dieu a besoin de redécouvrir l’écriture, de la lire, de la méditer, de l’étudier et… de s’y
soumettre. Quelques versets plus loin, l’apôtre parle de notre époque avec des mots qui nous font
réfléchir. 2 Timothée 4 versets 1-4 :
« Je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus, qui va juger vivants et morts, et par son apparition et
par son règne, prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convaincs, reprends, exhorte, avec
toute longanimité et doctrine; car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le sain enseignement;
mais, ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leurs propres
convoitises, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. »
Il y a ceux qui tordent la Parole pour lui faire dire seulement ce qui plait à leurs oreilles. Détournonsnous des fables et des théories douteuses, revenons à la vérité. Pilate se posait cette question en Jean
18 verset 38 :
« Qu'est-ce que la vérité? »
La vérité existe et elle est proche de vous ! Croyons simplement et profondément ce que disait notre
Seigneur Jésus en Jean 17 verset 17 :
« Ta Parole est la vérité »
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Les diverses religions du monde montrent toutes l’effort passionné mais inutile de l’homme pour trouver
la vérité par lui-même, pour arriver seul à la connaissance de Dieu. C’est inutile et impossible car Dieu
est invisible nous dit la Bible en 1 Timothée 6 verset 15-16 :
« Lui qui seul possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a
vu, ni ne peut voir… »
Et de plus ses pensées nous dépassent, Esaïe 55 verset 9 :

C’était un profond sujet de joie et de reconnaissance pour l’apôtre Paul de voir que des personnes
avaient accepté la Parole comme venant de Dieu et alors en sachant cela, ils se soumettaient à son
autorité.
1 Thessaloniciens 2 verset 13 : « Et c'est pourquoi aussi nous, nous rendons sans cesse grâces à Dieu
de ce que, ayant reçu de nous la parole de la prédication qui est de Dieu, vous avez accepté, non la
parole des hommes, mais (ainsi qu'elle l'est véritablement) la parole de Dieu, laquelle aussi opère en
vous qui croyez. »

« Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus de vos
voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. »
C’est pourquoi l’homme ne peu pas découvrir Dieu par lui-même. Comme un récipient ne peut pas
contenir ce qui est plus grand que lui, nous ne pouvons pas comprendre ce qui dépasse notre
intelligence. Une révélation divine est nécessaire. Il faut que Dieu s’approche et se révèle, car il est loin
comme le dit Ecclésiaste 5 verset 2 :
« Car Dieu est dans les cieux, et toi sur la terre »
Mais Dieu a-t-il le désir de communiquer avec l’homme et de se révéler à lui ? Oui, dans sa bonté, Dieu
s’est révélé. Nous pouvons donc avoir de lui une connaissance utile et exacte. Comme nous le voyons
avec Adam dans le jardin d’Eden, dès l’origine, Dieu prend plaisir à communiquer avec l’homme et à se
révéler à lui. S’il nous a créés à son image et nous a donné des sentiments, c’est bien pour que nous
soyons capables de comprendre son amour et l’aimer en retour. S’il nous a donné l’intelligence, c’est
bien pour révéler ses pensées. S’il nous a donné l’intelligence du langage, c’est bien pour nous parler
et nous écouter, nous communiquer ses pensées. Son profond désire est de se révéler et ainsi de
recevoir la louange et l’adoration qui lui sont dues.
Dieu s’est tout d’abord révélé par la création. La nature qui nous entoure est un livre merveilleux, écrit
pour chacun de nous. Elle nous montre la grandeur, la sagesse, la puissance de Dieu. Son message
est universel. Sachons nous arrêter devant une fleur, un papillon, l’océan ou les étoiles pour nous
émerveiller de la grandeur du créateur. Après avoir entendu Dieu lui parler des merveilles de la création
Job pouvait dire au chapitre 42 et au verset 5 de son livre :
« Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu...»

Psaume 19 versets 2 à 5 souligne la beauté de la création : « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue annonce l'ouvrage de
ses mains. 2 Un jour en proclame la parole à l'autre jour, et une nuit la fait connaître à l'autre nuit. 3 Il n'y a point de langage, il n'y a
point de paroles; toutefois leur voix est entendue. »
Discerner Dieu dans sa création est une simple question d’intelligence selon Romains 1 verset 19 à 21 :
« Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant
dans l'iniquité, parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux; car Dieu le leur a manifesté; 20 car, depuis la
fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir et sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de
l'intelligence dans la création, de manière à les rendre inexcusables… »
La révélation de Dieu dans sa création est grandiose et merveilleuse, mais incomplète car elle ne nous présente pas clairement la
personne de Dieu, son amour, sa justice, sa sainteté ou ses promesses en faveur des croyants. Car tout était parfait et « très bon » à
l’origine, mais le péché a tout abîmé et le sol a été maudit à cause du péché d’Adam et d’Eve.
Alors Dieu a écrit un autre livre. Un livre que nous savons tous lire, celui de notre conscience. Les grands principes de la loi de Dieu
sont imprimés dans nos cœurs. Nous avons tous conscience du bien et du mal. Le sentiment de culpabilité devant Dieu et le besoin
de justification sont des réalités universelles. C’est une grâce qui nous est donnée et qui empêche certainement le monde de sombrer
dans le chaos.
Romains 2 versets 14 à 16 : « Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont
point la loi, une loi pour eux-mêmes; 15 ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant
témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. 16 C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Evangile, Dieu
jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. »
La chute, le péché a aussi perverti cette révélation divine. Certains en sont arrivés à ce que décrit Esaïe au chapitre 5 verset 20 :
« Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière, et la lumière pour les ténèbres,
qui mettent l'amer pour le doux, et le doux pour l'amer. »
Beaucoup, par une trop grande habitude du péché ont leur conscience cautérisée ou complètement faussée comme le dit Paul à
Timothée en 1 Timothée 4 verset 2.
Dieu veut donc se révéler d’une manière plus complète, plus directe, plus précise. Voyons rapidement quelques moyens par lesquels
Dieu s’est approché de l’homme.
Il y a tout d’abord ce qu’on appelle les théophanies ou les apparitions de la divinité, comme par exemple l’Ange de l’Eternel. Abram,
Isaac, Jacob, Moïse, Gédéon ont eu ce privilège.
Dieu a parlé par des songes ou des visions à Jacob, à Joseph, à Salomon, à Daniel. Il a parlé aux hommes par les miracles ou des
signes, comme le déluge, les plaies d’Egypte, la chute des murs de Jéricho… Les exemples sont nombreux. Dieu parle aussi par les
prophètes. Le premier de ces porte-parole de Dieu a été Moïse. Dieu lui avait dit en Exode 4 versets 11.
« Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. »
A de nombreuses reprises et par de nombreux prophètes, Dieu va faire connaître sa pensée et sa personne à son peuple. Mais Dieu
désirait se révéler d’une manière encore plus parfaite. Toutes les communications précédentes étaient indirectes, fragmentaires. Dieu
restait toujours lointain et invisible. Le prophète Esaïe disait même dans son livre au chapitre 45 verset 15 :
« Mais tu es un Dieu qui te caches, Dieu d'Israël, sauveur! »
Et plus loin au chapitre 64 verset 1 :
« Oh! Si tu fendais les cieux! Si tu voulais descendre, et que devant toi les montagnes se fondissent »
Hébreux 1 versets 1 à 3 nous montre comment Dieu a répondu à cette prière.
« Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé aux pères par les prophètes, 2 à la fin de ces jours-là,
nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, 3 qui, (étant) est le
resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance… »
Jésus est venu, il est lui-même la révélation de Dieu. Lisons ensemble quelques versets qui nous en parlent :
Evangile de Jean chapitre 1 verset 18 : « Personne ne vit jamais Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait
connaître. »
Au chapitre 14 verset 9 Jésus répondait : « Celui qui m'a vu, a vu le Père »
Oui, Jésus est la parfaite révélation de Dieu. Il est Dieu et lui seul connaît le Père. Matthieu 11 verset 27 nous dit :
« Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. »
Celui qui est la Parole, celui qui est lumière du monde, s’est approché de nous. Il a traversé les cieux et s’est fait semblable à nous
pour nous sauver, mais aussi pour nous révéler le Père, sa sagesse, sa puissance, sa justice, sa sainteté… et la grandeur de son
amour.
Jésus est l’accomplissement de la prophétie d’Esaïe 35 verset 4 :
« ne craignez pas; voici votre Dieu… Lui-même viendra, et vous sauvera… »
Chacune des révélations que je viens d’énumérer se sont adressées à des personnes ou à des générations qui ont disparu depuis
longtemps. Comment nous souvenir de ces révélations successives si elles n’avaient pas été écrites dans un livre ? Dieu a pris soin
que cela soit conservé par écrit et ainsi traverse les siècles sans altération.
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