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LA REVELATION DE DIEU
Au fil du temps, Dieu se révèle de diverses façons mais trois formes
de révélation se distinguent de manière évidente : la création, la Parole et
le Saint Esprit.
La création : à travers Sa création, Dieu manifeste Sa puissance
mais aussi Sa sagesse et Son amour pour l’humanité. La nature détient
tout ce dont l’Homme a besoin. Il y a dans l’univers une perfection et un
équilibre extraordinaires.
La science - qui est essentiellement de l’observation - reconnait dans
la nature une régulation et une précision qui révèlent, pour de plus en
plus de scientifiques, un grand architecte…
Texte référence : Romains 1:20 : « En effet, les perfections
invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à
l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses
ouvrages. Ils sont donc inexcusables »
La Parole : elle nous est parvenue tout d’abord par voie orale puis fut
écrite et ensuite imprimée par Gutenberg vers 1450. Ce fut le premier
livre imprimé.
Depuis, la Bible n’a cessé d’être répandue parmi l’humanité. C’est
actuellement le livre le plus vendu au monde, traduit dans bientôt toutes
les langues et dialectes. Elle nous révèle qui est Dieu, qui nous sommes,
d'où nous venons et où nous allons.
Si nous avons un cœur ouvert et disponible, elle a le pouvoir de
transformer notre vie et nous montrer la voie. Par une lecture régulière,
elle s’enracine en nous, produisant des fruits pour notre bénéfice et pour
ceux qui nous entourent.
Texte référence : Hébreux 4:12 : « Car la parole de Dieu est
vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux
tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et
moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. »
Le Saint Esprit : il est présent dès la création et la Genèse (premier
verset). On le discerne ensuite tout au long de l’histoire biblique. Il y a un
peu plus de 2000 ans, à la Pentecôte, Il va prendre une dimension toute
particulière pour l’être humain.
Il vient révéler, par les dons, la pensée de Dieu. Il donne la
puissance nécessaire pour accomplir Sa volonté. Si nous Lui laissons la
place dans notre cœur, Il nous dirigera dans la volonté de Dieu qui est
bonne et parfaite.
Texte référence : 2 Pierre 1:21 : « Car ce n'est pas par une volonté
d'homme qu'une prophétie n’a jamais été apportée, mais c'est poussé par
le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. »
Concrètement : Prions pour nous et pour ceux qui nous entourent.
Que nos yeux voient les perfections de Dieu dans Sa création, que nos
cœurs s’ouvrent à Sa parole pour qu’elle puisse s’enraciner en nous, que
le Saint Esprit prenne la place qui Lui est due et nous révèle la volonté de
Dieu.
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