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SIMPLICITÉ ET GRANDEUR DE LA RÉVÉLATION DIVINE.
«Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à
perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.» (Deutéronome 29 : 29)
La Parole de Dieu nous dévoile la vérité avec une simplicité et une objectivité parfaites, adaptée aux besoins et
aux aspirations du cœur. Les esprits les plus cultivés en ont été surpris et charmés tandis que les hommes les plus
humbles, les ignorants eux-mêmes y ont trouvé le chemin du salut. Et, pourtant, ces vérités si simplement
énoncées côtoient des sujets si élevés, si vastes et tellement au-dessus de l'intelligence humaine que nous ne
pouvons les accepter que parce qu'elles procèdent de Dieu. Ainsi le plan de la rédemption nous est présenté de
telle façon que toute âme peut y trouver la voie qui mène à la repentance envers Dieu, à la foi en Jésus-Christ
notre Seigneur, pour être sauvée selon le dessein éternel. Néanmoins, au-dessous de ces vérités si faciles à
comprendre se trouvent des mystères qui dépassent le champ de nos investigations et dissimulent la gloire de
Dieu. Ces mystères inspirent foi et respect à celui qui cherche sincèrement la vérité. Plus celui-ci sonde la Bible,
plus il est convaincu qu'elle est la Parole de Dieu. La raison humaine s'incline devant la majesté de la révélation
divine. Ceux qui reçoivent les plus grandes lumières sont ceux qui acceptent les oracles vivants sur l'autorité
divine. Si on les interroge pour avoir l'explication de certains textes, ils ne peuvent que répondre : « C'est ce que
disent les Écritures. » Ils sont contraints de s'avouer incapables d'expliquer l'action de la puissance ou de la
sagesse divine dont les manifestations se déroulent selon le bon plaisir de Dieu, afin que nous n'acceptions
certains dogmes que par la foi. Reconnaître cela, c'est admettre que l'esprit fini est incapable de saisir l'infini, que
l'homme avec son intelligence bornée, ne peut comprendre les desseins de l'omniscience.
Parce qu'ils ne peuvent en pénétrer tous les mystères, sceptiques et incrédules rejettent la Parole de Dieu. Parmi
ceux qui prétendent croire à la Bible, tous ne sont pas à l'abri de la tentation sur ce point. L'apôtre dit : « Prenez
garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu
vivant. » Héb. 3: 12. Ceux qui ont pris l'habitude de critiquer, de douter et d'ergoter parce qu'ils ne peuvent
parvenir à approfondir les desseins de Dieu, « tomberont en donnant le même exemple de désobéissance. » Héb.
4: 11. Il est bon d'étudier avec méthode l'enseignement de la Bible et de sonder « même les profondeurs de
Dieu.» (1 Cor. 2 : 10), dans la mesure où l’Écriture nous y autorise. Mais « les choses cachées sont à l'Éternel,
notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité » Deut. 29: 29.
Pervertir nos facultés d'investigations, telle est l'œuvre de Satan. Un certain orgueil se mêle à l'étude de la vérité
biblique, de sorte que l'on en arrive à s'impatienter, si l'on ne peut expliquer chaque partie des Écritures à sa
convenance. On considère qu'il est trop humiliant de s'avouer incapable de comprendre les paroles inspirées. On
n'a pas la patience d'attendre calmement que Dieu juge bon de révéler la vérité. On croit que la sagesse humaine
est suffisante pour comprendre les Écritures et quand on s'aperçoit qu'il n'en est pas ainsi, on conteste leur
autorité.
Il est vrai que bon nombre de doctrines et de théories courantes supposées être l'enseignement de la Bible ne sont
nullement basées sur elle, mais sont, au contraire, en désaccord avec la teneur générale du Saint Livre. Ces
erreurs ont été une cause de doute et de perplexité pour bien des esprits. On ne peut toutefois en accuser la Parole
de Dieu ; mais seule la perversion de l'homme. Les obscurités rencontrées dans la Bible ne portent nullement
ombrage à la sagesse de Dieu ; elles ne seront pas la cause de la perdition d'une seule âme. Si dans la Bible, il n'y
avait pas eu des mystères, ces mêmes esprits en auraient trouvé par leur manque de discernement dans les
déclarations divines les plus simples.
Des hommes qui se croient doués d'une intelligence si puissante qu'ils se jugent capables d'expliquer toutes les
voies et toutes les œuvres de Dieu, s'efforcent de mettre la sagesse humaine au niveau de celle de Dieu afin de
glorifier l'homme au lieu du Créateur. Ils ne font que répéter ce que Satan avait dit à Eve au jardin d'Eden :
«Vous serez comme des dieux ! » Gen. 3 : 5. Satan est tombé pour avoir voulu se faire l'égal de Dieu. Il désirait
entrer dans ses conseils et dans ses desseins d'où l'excluait son incapacité à comprendre, en tant que créature, la
sagesse de l'Être infini. C'est cet orgueil démesuré qui le conduisit à la rébellion, et c'est par ce même moyen qu'il
cherche à consommer la ruine de l'homme.
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