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LES MYSTERES DE LA BIBLE, PREUVES DE SON INSPIRATION.

« Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ? Elle
est aussi haute que les cieux : que feras-tu ? Plus profonde que le séjour des morts : que sauras-tu ? »
Job 11 : 7; 8.

« Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les
cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes
pensées au-dessus de vos pensées. » Es. 55: 8, 9. « Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi ; j'annonce
dès le commencement, ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Es.
46: 9, 10. Il est impossible à des esprits bornés de sonder parfaitement le caractère ou les œuvres de l'Être
infini qui restera toujours entouré de mystère, même pour les intelligences d'élite et pour les plus grands
savants.

L'apôtre Paul s'écrie : « O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses
jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles ! » Rom. 11: 33. « Les nuages et l'obscurité
l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. » Ps. 97 : 2. Ses voies à notre égard et les
mobiles qui le poussent à agir sont assez compréhensibles pour que nous puissions discerner son amour et sa
miséricorde infinis unis à sa puissance souveraine. On peut comprendre de ses desseins tout ce qui peut être
utile. Quant au reste, nous devons mettre toute notre confiance dans le Tout-Puissant, dans son amour et
dans sa sagesse parce qu'il est le Père et le souverain Maître de tous.

Comme le caractère de son divin auteur, la Parole de Dieu nous présente des mystères qui ne peuvent jamais
être pleinement compris par des intelligences bornées. Elle attire notre esprit sur le Créateur « qui habite
une lumière inaccessible ». 1 Tim. 6 : 16. Elle nous présente ses desseins qui embrassent tous les âges de
l'histoire humaine et qui n'atteindront leur accomplissement que dans les cycles sans fin de l'éternité. Enfin,
elle offre à notre méditation des sujets d'une importance et d'une profondeur infinies, traitant du
gouvernement de Dieu et de la destinée de l'homme.

L'entrée du péché dans le monde, l'incarnation du Christ, la régénération, la résurrection, et tant d'autres
sujets renfermés dans l'Écriture sont des mystères trop profonds pour que l'intelligence humaine puisse les
expliquer ou même les comprendre parfaitement. Mais Dieu nous a donné dans les Écritures l'évidence
suffisante de leur divin caractère. Nous ne devons pas douter de sa Parole parce que nous ne pouvons pas
comprendre tous les mystères de sa Providence. Les portions du récit sacré présentant ces grands thèmes ne
doivent pas être passées sous silence comme n'étant d'aucune utilité pour l'homme. Tout ce que Dieu a jugé
bon de nous révéler, nous devons l'accepter sur l'autorité de sa Parole. Une simple mention des faits peut être
donnée sans aucune explication. Même si on ne peut comprendre ces faits, il faut les tenir pour véridiques
parce que c'est Dieu qui a parlé. Toute la difficulté réside dans la faiblesse et dans l'étroitesse de l'esprit
humain.

L'apôtre Pierre nous dit qu'il y a dans l'Écriture « des points difficiles à comprendre, dont les personnes
ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine ». 2
Pierre 3 : 16. Les sceptiques se servent des obscurités de l'Écriture sainte comme d'un argument contre elle ;
bien au contraire, elles sont une preuve indubitable de son inspiration divine. Si, en ce qui concerne la
divinité, la Bible ne nous parlait que de choses faciles à comprendre, si nos esprits pouvaient aisément saisir
sa grandeur et Sa majesté, elle ne porterait pas en elle, le sceau authentique de son autorité divine. La
grandeur même et le mystère des thèmes présentés devraient nous convaincre du fait que la Bible est la
Parole de Dieu.
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