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LES INSONDABLES PROFONDEURS DE LA VÉRITÉ.

« Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il
ne parlera pas de lui–même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les
choses à venir. Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. »
(Jean 16: 13, 14).

Il y a dans le plan de la rédemption des mystères - l'humiliation du Fils de Dieu se faisant homme,
l'amour et la condescendance insondables du Père en accordant son Fils - qui sont pour les anges
des sujets constants d'étonnement. L'apôtre Pierre dit en parlant des révélations qui ont été faites aux
prophètes « touchant les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies » que ce sont
des choses « dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards ». 1 Pierre 1 : 11, 12. Ces
mêmes révélations seront l'objet de l'étude des rachetés pendant l'éternité. À mesure qu'ils
contempleront l'œuvre de Dieu dans la création et dans la rédemption, de nouvelles vérités ne
cesseront d'apparaître à leurs esprits émerveillés, et tandis qu'ils avanceront dans la connaissance de
la sagesse, de l'amour et de la puissance de Dieu, leur intelligence se développera continuellement et
leur joie ira sans cesse en augmentant.

S'il était possible à des créatures humaines de parvenir à une parfaite intelligence de Dieu et de ses
œuvres, il n'y aurait à partir de ce moment ni découvert de la vérité, ni accroissement des
connaissances, ni développement de l'esprit et du cœur. Dieu ne serait plus l'être suprême et
l'homme, ayant atteint les limites du savoir et du développement, demeurerait stationnaire.
Bénissons Dieu qu'il n'en soit pas ainsi Dieu est infini et en lui « sont cachés tous les trésors de la
sagesse et de la science ». L'éternité ne suffira pas pour épuiser les trésors de sa sagesse, de sa bonté
et de sa puissance.

Dieu veut que, même dans cette vie, son peuple avance constamment dans la connaissance de la
vérité. Or il n'y a qu'un moyen d'acquérir cette connaissance : on ne peut comprendre la Parole de
Dieu que grâce à l'illumination de l'Esprit par lequel elle a été donnée. « Personne ne connaît les
choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu » ; « car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de
Dieu. » (1 Cor. 2 : 11, 10). Le Sauveur a laissé à ses disciples cette promesse : « Quand le
consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la. vérité... 11 prendra de ce
qui est à moi et vous l'annoncera. » ( Jean 16: 13, 14 ).

Dieu désire que l'homme fasse usage de sa raison. L'étude de la Bible fortifiera et élèvera l'esprit
plus que ne saurait le faire toute autre étude. Il n'y a pas pour l'intelligence de meilleur exercice
spirituel et intellectuel. Nous devons, néanmoins, prendre garde de ne pas déifier la raison qui
participe aux faiblesses et aux infirmités humaines. Si nous ne voulons pas que les Écritures
demeurent voilées à notre entendement, en sorte que nous soyons incapables de saisir les vérités les
plus évidentes, nous devons posséder la simplicité de la foi enfantine, être toujours prêts à apprendre
et à demander instamment l'assistance de l'Esprit Saint. Le sentiment de la puissance et de la sagesse
divines, la pensée de notre incapacité à comprendre la grandeur de Dieu devraient nous inspirer
l'humilité et nous amener à n'ouvrir sa Parole qu'avec un saint respect, comme si nous nous
trouvions en sa présence. Dès qu'on s'approche de la Bible, il faut que la raison se reconnaisse en
présence d'une autorité supérieure et que le cœur et l'intelligence s'inclinent devant le grand JE
SUIS.
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