LEÇON 7

EST-IL EVIDENT QUE LA BIBLE
EST FAILLIBLE
LE MIRACLE DE L'ALLIANCE
NOUS NE COMPRENONS PAS DIEU

A.

EST-IL EVIDENT QUE LA BIBLE EST FAILLIBLE?

Est-ce qu'il y a des fautes dans la Bible? Est-il évident que la Bible
est faillible?
La Bible a été écrite par des auteurs humains. Et l'homme peut faire
des fautes. Les hommes ont leurs défauts. Aujourd'hui il y a beaucoup
de théologiens qui prétendent que l'homme avec ses défauts joue un
rôle dans la rédaction de la Bible. Selon eux les auteurs de la Bible
ont parlé de Dieu dans une forme humaine, une forme qui est
nécessairement faillible. Est-il vrai que la Bible est un livre que
vous pourriez considérer comme tout autre livre humain? Est-ce qu'il
y a vraiment des fautes dans la Bible?
La Bible est une fable?
Il y a l'opinion de ceux qui disent que la Bible nous raconte comment les auteurs de la Bible, dans le cadre de
leur temps, ont éprouvé des expériences ( ou des révélations
) spirituelles de Dieu. Et ensuite ces auteurs ont
expliqué et
fixé leurs expériences par écrit, chacun selon sa
manière
personnelle. Fixées par écrit, c'était la forme la
plus efficace
pour transmettre leurs expériences à la génération suivante.
Cela l'a rendu possible pour les auteurs
qui venaient après d'en
profiter pour la vie spirituelle
de leur temps: pour en donner, à leur tour, une nouvelle
explication et transmettre leurs expériences personnelles
à la génération qui leur succéda.
Si cela est vrai, il nous faut tenir compte qu'il s'est glissé des
erreurs humaines dans la Bible. Selon cette opinion la Bible doit
être faillible. Un livre comme tous les autres, dont on peut faire
la critique. Et il en résulte que la Bible est devenue un livre où
les divers auteurs se contredisent.
Et la question qui se pose alors est la suivante: Qu'est-ce qui est
réellement vrai dans ce livre qui prétend être la Parole de Dieu?
Le début de la Bible nous décrit la création de l'homme et
celle
du monde, et la rébellion de l'homme contre Dieu. Il
y a beaucoup de gens qui disent que tout cela ne s'est pas
passé en réalité. Et ils sont venus à prétendre que dans
les onze premiers chapitres du livre de Genèse on raconte
des " histoires folkloriques" , c'est vrai, mais que la
vraie historiographie dans la Bible ne commence que par la
vie d'Abraham. Mais même quand il s'agit de faits historiques
la Bible ne serait pas digne de foi. Ces théologiens sont d'opinion
que les auteurs de la Bible ont fait beaucoup de fautes. Plus d'une
fois ces auteurs ont transmis leurs propres idées comme si c'étaient
les pensées de Dieu. Prenons p.e. les auteurs de l'Ancien Testament,
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qui ont pris leur point de dé- part dans une conception qui est -pour
nous aujourd'hui - encore naïve, comme le disent les théologiens
modernes.
Pour ceux qui adhèrent à ces opinions, le texte de la Bible en Exode
20 : 4 donne la preuve de cette idée naïve: la terre est
une surface plane, sous la terre il se trouve l'océan préhistorique
et au-dessus de la terre il y a une sorte de voûte comme firmament;
mais il va sans dire qu'une telle représentation n'est plus
acceptable pour l'homme moderne!
C'est un exemple ( d'un nombre infini d'autres que l'on peut citer
) pour illustrer sur quels raisonnements l'homme moderne se base pour
sa pensée que la Bible doit être considérée plutôt comme fable que
comme Parole de Dieu. C'est à cause de ces raisonnements que beaucoup
de gens disent que la Bible est un livre faillible, un document humain.
Et ce que l'on nous y communique n'est pas historiquement vrai, mais
ce sont des le- çons éducatives.
La Bible est une fable?
Que dit Jésus de la Bible?
Jamais Jésus n'a parlé de la Bible de la façon dont nous venons de
donner des exemples. Il a connu l'Ancien Testament juste comme nous
le connaissons aussi. Lorsque Jésus vécut, l'Ancien Testament était
déjà connu dans la forme qui nous est connue jusqu'ici. Jésus a tenu
pour vrai l'Ancien Testament entier comme la Parole de Dieu. Il cite
souvent l'Ancien Testament ou Il fait mention du nom d'un auteur:
Moïse, Esaïe. (Mt.8 : 4, Mt.15 : 7 )
Les auteurs ont autant d'autorité pour Lui que les introduc-tions
à une parole de Jésus:" Il est écrit" ou " Les Ecritures disent".
Pour Jésus il n'y a pas d'opposition entre Dieu comme Auteur de la
Bible et l'homme que Dieu engage dans ce travail. Quand Jésus va citer
des textes de l'Ancien Testament, Il cite les paroles des auteurs
comme la Parole de Dieu. C'est pourquoi Il dit:" Vous sondez les
Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle:
ce sont elles qui rendent
témoignage de moi". Jésus se réfère à l'Ancien Testament en- tier,
quand Il dit: " Ta Parole est la vérité!" (Jn.17 : 17)
Jésus et ses disciples (apôtres) ne se montrent jamais critiqueurs
à l'égard du contenu de l'Ancien Testament. Sans aucune restriction,
ils ont tenu pour vrai le contenu entier. Y com- pris les parties
historiques.
Le soleil se couche; est-ce réel?
Les remarques que les critiques ont fait sur la justesse de la Bible
ne sont pas fondées. Jésus a évidemment tenu pour vrai les premiers
chapitres de la Genèse comme le compte-rendu d'évéments historiques.
Il dit: " N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement fit
l'homme et la femme?" Et Paul dit: " C'est pourquoi, de même que
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par un seul homme le péché est entré dans le monde ......de même par
un seul homme, Jésus Christ, la réconciliation a été obtenue". Celui
qui ne reconnaît pas l'existence réelle d'Adam, montrera le même
scepticisme quand il s'agit de l'existence et l'oeuvre de Jèsus, le
deuxième Adam. (1 Co.15
: 45)
Les auteurs de la Bible ne propagent pas leurs propres idées et
représentations. C'est Dieu lui-même qui parle ainsi.
Cela vaut aussi la susdite conception primitive de notre monde. Ce
que la Bible nous dit est la Parole de Dieu. Et Dieu explique ce qu'Il
veut nous dire. Etudions donc ces choses de plus près.
"Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant:Je suis
l'Eternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte, de la maison
de servitude. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne
tu feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui
est haut dans le ciel, de ce qui est bas sur la terre, et de ce qui
est dans les eaux plus bas que la terre". (Ex.20 : 1-4) Et plus tard
Dieu déclare par Moïse:
" Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Eternel vous parla
du milieu du feu, à Horeb, prenez bien garde à vos âmes, de peur que
vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une statue, une
représentation de quelque effigie sur le modèle d'un homme ou d'une
femme, sur le modèle de quelque bête qui soit sur la terre, sur le
modèle de quelque oiseau qui vole dans le ciel, sur le modèle de
quelque ( animal ) qui rampe sur le sol, sur le modèle de quelque
poisson qui soit dans les eaux au-dessous de la terre: et aussi de
peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune
et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te
prosterner devant eux et à leur rendre un culte".
Ce passage nous fait comprendre ce que veut dire l'expression
: en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans les eaux plus
bas que la terre. Tout simplement il s'agit de l'es-pace aérien avec
les étoiles, de la terre et des eaux qui sont toujours plus basses
que la terre.
Dans la Bible Dieu se sert d'une langue qui forme le vocabulaire
quotidien de son peuple. L'idiome de la Bible peut être comparé avec
notre vocabulaire quotidien. Dans le langage de tous les jours nous
parlons également de situations qui ne sont pas correctes du point
de vue d'un physicien. Nous disons aussi: le soleil se lève et se
couche.
Dans la langue parlée et écrite nous disons aussi que le ciel est
au-dessus de nous et que les eaux sont plus basses que la terre.
Encore un exemple du Nouveau Testament. Quand le texte dit
que les matelots, après le naufrage, "soupçonnèrent l'ap-proche de
quelque terre" , ces matelots n'ont pas voulu dire, pas plus que nous
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dans notre langage quotidien, que leur navire ne bougeait pas et que
la terre s'approchait d'eux.
(Ac.27 : 27)
La Bible ne parle pas de langue scientifique. Tant mieux.
La Bible est un livre pour tous les hommes, écrite dans la
langue des hommes communs. La Bible s'exprime dans la langue des gens
de ce temps-là, leur vocabulaire usuel de tous les jours.

Solide.
La Bible est la Parole infaillible de Dieu. Il n'y a pas
moyen pour vérifier cela. Il est évident que ce que nous venons de
dire implique que ces " erreurs dans la Bible", comme on les appelle,
ne peuvent être réfutées que par la Bible elle-même.
Pour les deux Testaments le texte s'affirme: " C'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais
été présentée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que
des hommes ont parlé de la part de Dieu!"
La Bible est la Parole de Dieu qui est digne de foi. C'est
la Bible elle-même qui le dit. Pourquoi en douter? Nous pou-vons être
persuadés que cette parole a été prononcée par Dieu et que ceux qui
l'ont écoutée, nous l'ont transmise d'une manière solide.(Hé.2 : 3;
Th.2 : 13)
La Bible ne nous fournit aucun motif légitime qui nous per- mettrait
de parler d'une tradition faillible, tradition qu'il nous faut
défaire des " facteurs humains". La Bible est digne de foi; vous pouvez
en être sûr.
Questions.
1. La terre se tourne autour du soleil. Josué dit quand
( Jos.10 : 12, 13) " Soleil, tiens-toi immobile",
comme si le soleil se tourne autour de la terre. Est-ce
que cette expression prouve que la Bible n'est pas digne de
Motivez votre réponse.
2. Sauriez-vous dire en vos propres termes ce que 2 P.20,21
de la solidité de la Parole de Dieu?

même
foi?
dit

3. Pour quelle raison est-il si important que nous tenons
la Bible pour digne de foi?
4. Lisez 2 Sam.24 : 1-3. Lisez 1 Chron.21 : 1-3. C'est la
même histoire. Qui a donc incité David?
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Est-ce que c'est une épreuve de l'infaillibilité de la BibOu est-ce que le rapport entre ces deux passages est
compliqué?
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B.

LE MIRACLE DE L'ALLIANCE LLIANCE

Croire, qu'est-ce que c'est? Croire, c'est avoir confiance en
Dieu
et à sa promesse. Croire, cela veut dire que vous allez
sur le
chemin que Dieu vous ordonne. (Gn.15-17) Parfois Dieu
n'accomplit
pas aussi vite sa promesse que nous ne le pensions. Et il est bien
possible que l'homme va mettre sa Parole en doute. Et puis l'homme
va se demander si les promesses de Dieu sont vraies. L'homme cherche
toujours un point d'appui; il cherche toujours quelqu'un à qui il
peut se fier entière- ment en toutes circonstances.
Il faut croire Dieu sur sa Parole.
Abram aussi avait de la peine à croire aux promesses de Dieu. Depuis
de longues années il vécut en Canaan comme étranger.
Et maintenant il a presque cent ans, et sa femme Saraï en a presque
quatre-vingt-dix. Et jusqu'à ce moment ils n'ont pas d'enfants. Pour
eux tout porte à croire que les promesses de Dieu sont douteuses;
Dieu qui leur avait promis que la postérité d'Abram et Saraï serait
aussi nombreuse que les étoiles du firmament.
Et Abram est venu à supposer que sans doute un de ces esclaves
sera l'héritier. Et sa femme Saraï pense comme so on
mari.
Mais Dieu reste leur Père malgré leur doute.
Il ne cesse pas de chercher ses enfants et de leur parler.
Dieu
répète
sans
cesse
sa
promesse
à
Abram.
(Gn.15 : 1-3; 16 : 1-2; 18 : 11 et 12; 12 : 2 et 3; 13 :
14-17;
15 : 1-5; 17 : 1-7; 17 : 15 et 16; 18 : 1-15).
Et chaque fois
Dieu lui en donne plus de détails.
Il y a une chose qui doit être claire pour Abram et Saraï:
ce qui est impossible à l'homme, est possible à Dieu. Abram n'avait
pas de Bible, bien sûr, comme nous en avons maintenant. Il ne pouvait pas lire et relire ce que Dieu lui avait
dit. Malgré cela, il cherche la communion avec Dieu.
(Gn.12 : 8)
Il " invoque le Nom de Dieu". Invoquer le Nom de Dieu est
comparable au " culte public" ( le culte religieux à l'église ou dans
le temple) comme on l'a appelé plus tard.
Dieu lui-même a pris soin qu'Abram persiste à croire aux
promesses de son Dieu. Dieu lui avait donné une double
promesse: une grande postérité et un pays où ses descendants pouvaient habiter.
L'Alliance entre Dieu et l'homme.
Dieu ne se contente pas d'assurer ses promesses en paroles. Il a aussi donné un signe à Abram. Une nuit Dieu parla
à Abram: Dieu lui demanda de fixer ses regards sur le
firmament. (Gn.15)
Et lorsqu'Abram vit l'étincellement des
étoiles, Dieu lui demanda de les compter, s'il en était capaLes 7
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ble du moins. Sans doute Abram n'aura pas essayé de compter ces étoiles, comme nous ne le ferions pas, bien sûr.
Et puis Dieu dit:" Telle sera ta descendance". (Gn.15:5)
Et Abram a cru son Dieu. Le Dieu qui était capable de faire
luire ces innombrables étoiles chaque nuit, était certainement capable de lui donner une descendance innombrable.
La promesse de la terre promise a également causé de la
peine pour la foi d'Abram. C'est pourquoi Dieu conclua
une Alliance avec lui. Une Alliance comme une ratification
spéciale de sa promesse. C'était un événement incomparable. Le très Saint Dieu s'allie avec un pécheur comme
Abram. Par ce geste visible de la ratification de l'Alliance, Dieu se porte garant pour la réalisation de ses
promesses. Abram sera propriétaire de la terre promise,
Dieu n'y manquera pas! (Gn.15 : 18)
Abram lui-même devait faire les préparatifs pour la ratification de l'Alliance. Il devait lui-même tuer trois animaux,
les couper en deux moitiés, et ensuite mettre ces
morceaux l'un en face de l'autre, de sorte qu'il y avait
un passage entre les morceaux. C'était l'habitude en ce
temps-là pour la conclusion d'une alliance. Celui qui passait
entre les animaux qui étaient coupés en deux, voulait
dire que ce qui s'était passé à ces animaux se passerait
à lui-même s'il ne se tenait pas à cette alliance, à ce
traité.
Pendant la ratification de cette Alliance incomparable
Dieu ne passa pas avec Abram entre les animaux coupés en
en deux. Dans une vision nocturne Abram voit une fournaise
fumante et un torchon en flammes qui passent entre les mor- ceaux.
Il a vu que Dieu seul passait entre les animaux par- tagés. Abram
n'y passa pas. Il était le parti qui devait
recevoir; puisqu'il n'avait rien à offrir. Après cette cérémonie Dieu
a aussi confirmé les promesses d'une grande descendance et de la terre promise, en fixant les regards d'Abram sur les
étoiles et en concluant une Alliance avec lui. Dieu a fait savoir
qu'Il a donné des promesses sérieuses.
Dieu Tout-puissant.
Depuis 25 années déjà Abram et sa femme habitent en
mais toujours pas d'enfants jusqu'ici. Selon le
sens commun et les lois de la biologie Abram et Saraï, à
âge avancé, ne pouvaient plus avoir d'enfants. Et
pourquoi n'a-t-Il pas accompli ses promesses? Abram
ont dû apprendre que, contre toutes les calculal'homme, ils devaient persister dans leur confiance
le Seigneur. " Je suis Dieu, le Tout-puissant!"
dit pour l'encourager.
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Canaan;
leur
Dieu,
et Saraï
tions de
en Dieu,
Dieu lui

Abram connaissait déjà Dieu comme Dieu le Très-haut, le
Créateur des cieux et de la terre. Maintenant Dieu lui apprend
aussi qu'Il a le pouvoir de faire tout ce qu'Il veut.
Pour Dieu,
le Tout-puissant, l'avenir d'Abram est
une chose certaine; et Abram peut en être autant assuré.
Dieu fixe cet avenir dans les nouveaux noms qu'Il leur
donne.
Dès ce moment Il les appelle Abraham et Sara. Les nou- veaux noms
que Dieu leur donne ont une valeur symbolique.
Cela signifie que la position de quelqu'un s'est changée;
la personne qui va porter le nouveau nom est allié à la
personne qui lui a accordé ce nouveau nom. Cette habitude
du changement du nom est très usuelle, parmi les autres
peuples aussi. Le nom de Joseph se change en TsaphnatPaenéah lorsqu'il devient vice-roi sous le Pharaon d'Egypte.
(Gn.41 : 45)
Daniël reçoit le nom de Beltchatsar lorsqu'il est engagé par le roi
de Babel.(Dan.1 : 7)
Quand Dieu change le nom de l'homme, cela signifie également que la personne qui change de nom est mise dans une
tout autre position. Il est chargé d'une nouvelle tâche,
il est mis au service de Dieu et c'est pour ainsi dire le
début
d'une nouvelle vie. Jacob devient Israël. Osée devient Josué. (Ap.2 : 17; Gn.32 : 28; Nm.13 : 16)
Abram devient Abraham. Saraï devient Sara. Les nouveaux
noms que Dieu leur donne signifient qu'ils seront préparés pour entrer dans le service de Dieu. Car il va se
passer quelque chose de tout neuf. Abram, sans fils, deviendra Abraham, le père d'une foule de nations. (Gn.17 : 5).
Et Saraï, qui était stérile, deviendra Sara, la mère de rois d'une
foule de nations. (Gn.17 : 15,16)
Par cette Alliance et par tous ces événements Dieu les
amenait à avoir confiance en Lui sans aucune réserve, croire sans
conditions aux promesses de Dieu.
Après qu'Il eut conclu son Alliance avec eux, Dieu va leur en préciser
les conditions: " Pour moi, voici mon alliance avec toi!". " Toi,
tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans
toutes leurs générations!". (Gn.17 : 9)
Dieu exige.
Dieu, aussi saint qu'Il est, a montré sa compassion de l'homme en
péché, l'homme impur. L'Alliance a donné la possibilité d'être
délivré du péché; et a rendu possible pour Abraham de commencer une
nouvelle vie, une vie par la foi.
C'était Dieu qui a pris l'initiative. Je suis ton Dieu, dit-Il à
Abraham. Et maintenant Abraham et ses descendants doivent y répondre
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par oui. Ils doivent reconnaître Dieu comme le Très-haut, croire à
la Parole de Dieu et vivre selon sa volonté. Dieu a institué un signe
qu'ils devaient mettre en application:la circoncision.
" A l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, dans
( toutes ) vos générations; vous vous circoncirez la chair, et ce
sera la marque d'une alliance perpétuelle entre vous et moi".
(Gn.12,13)
La circoncision était une opération de la partie génitale
de l'homme: un petit bout de la peau de l'organe sexuel, le
"prépuce" était enlevé par cette opération.
Dieu menace.
Abraham et ses descendants, de leur côté, devaient accepter les
conditions de l'Alliance avec Dieu. Ils devaient
montrer cela par la circoncision de leurs petits fils, qui
avaient l'âge de huit jours. Et celui qui ne le ferait pas, serait
puni par Dieu. L'homme incirconcis devait être mis à mort parce qu'il
avait rompu l'Alliance. (Gn.17 : 14)
L'Alliance est toujours en vigueur.
L'Alliance que Dieu a conclue avec Abraham, est toujours
valable. Ainsi que Dieu a conclu son Alliance entre luimême et Abraham avec ses descendants, au temps de l'Ancien Testament
( testament = alliance ) , Il la conclue
également de nos jours avec les fidèles et leurs enfants.
Et le signe de cette nouvelle alliance est le baptême.
Cette promesse de descendance et d'une propre terre n'avait pas pour
but d'apporter un peu de bonheur chaleureux dans le foyer d'un vieux
couple, et non plus d'assurer le troisième âge d'un nomade errant.
L'Alliance avait un sens beaucoup plus profond. Plus tard
Jésus Christ, le Messie, naîtrait de la descendance d'Abraham, dans
le pays que Dieu avait promis. La circoncision était un signe qui
fixait l'attention sur le futur: il fallait un paiement pour le péché.
Dans la Nouvelle Alliance Dieu promet le pardon des péchés
et la vie éternelle. Le signe non-saignant, le baptême,
réfère au passé: le péché a été payé par le sang de Christ. Maintenant
il n'est plus nécessaire que le sang coule: Le sang de Jésus, qu'Il
a répandu sur la croix, suffit.
L'eau du baptême symbolise le lavage de tous les péchés:
rémission. Sous l'ancienne Alliance la promesse de Dieu était limitée
au peuple d'Israël. (Ac.2 : 38-40; Ac.22 : 16)
Maintenant, au temps de la Nouvelle Alliance, la promesse vaut pour
tous les fidèles de toutes les nations. (Rm.4 : 16,25;
Ga.3 : 6-9)
Et maintenant la promesse vise à un autre but: les nouveaux cieux
et la nouvelle terre, dont le pays de Canaan d'autrefois était une
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préfiguration. (Hé.11 : 8-16)

Questions.
1. Une alliance est un contrat entre deux partis qui s'obligent
à remplir des engagements mutuels.
a. Quel était le signe de l'alliance entre Dieu et Abram?
( Gen.17 : 11,12 )
b. Qu'est-ce que Dieu a promis à Abram? ( Gen.17 : 4-8 ).
c. Qu'est-ce qu'Abram devait faire, de sa part? ( Gen.17
: 1b, 17 : 4 ).
2. Aujourd'hui encore Dieu veut conclure une alliance avec
les fidèles et leurs enfants.
a. Quel est maintenant le signe de cette alliance?
(Mt.28 : 19; Act.2 : 38, 39).
b. Dieu, que promet-Il maintenant? ( voir la leçon ).
c. Qu'est-ce qu'il nous faut faire de notre part? ( voir
e.a. Eph.4 : 17 : 32).
3. Lorsque les petits garçons eurent l'âge de huit jours
ils devaient être circoncis ( Gen.17 : 12 ) comme signe
d'intégration dans l'alliance. Est-ce que cela nous
quelque chose au sujet du baptême des petits enfants?

dit

4. a. Pourquoi le Psaume 105 peut être appelé à bon droit
" le psaume de l'alliance"?
b. Comment peut-on voir ( verset 8 ) que l'alliance de
Les 7
11

Dieu implique aussi une obligation, un commandement?
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C.

NOUS NE COMPRENONS PAS DIEU.

Au cours des siècles l'homme a fait de nombreuses découvertes.
Nos connaissances de la nature et dans d'autres domaines, sur- tout
dans le siècle passé, ont pris un grand essor. Les scien- ces qui
étudient le corps humain ont fait de très grands progrès.
Cependant les connaissances et les capacités de l'homme
sont
réellement limités, surtout p.e. nos connaissances du psychique de
l'homme; qui se connaît parfaitement lui-même?
Quand
l'intelligence humaine a déjà ses limites s'il s'agit de l'homme
lui-même, à plus forte raison nos capacités seront li- mitées si
l'homme fait de Dieu l'objet de ses recherches?
Les limites de notre compréhension.
Comprendre Dieu, cela impliquerait: être supérieur à Dieu,
en tout cas être son égal. Mais la Bible dit que Dieu est
élevé loin au-dessus de nous. (Ps.115 : 3) Les idoles que
l 'homme a "inventés" lui-même, " l'oeuvre de la main de l'homme"
peuvent être compris. Adorer ce que vous avez fait vous-même, c'est
renverser l'ordre: le Psaume 115 décrit la différence évidente entre
Dieu et les idoles.
Dieu est notre Créateur et Il est élevé loin au-dessus de
nous. Nous ne pouvons pas connaître et comprendre Dieu,
qu'autant que Il se fait connaître par nous. Dieu fait savoir qui
Il est dans la Bible. En d'autres termes: Dieu se revèle. Cette
auto-révélation de Dieu nous donne des connaissances très sûres de
Lui.
Mais cela ne signifie pas qu'Il nous fait savoir tout.
Quand Dieu se révèle à nous dans sa Parole, il n'en résulte pas que
nous pourrions sonder Dieu, que nous pourrions voir clair dans ses
projets jusqu'à fond. Ce que Dieu nous com- munique est digne de foi,
bien sûr. Mais cette révélation n'est pas complète.
Dieu, qui nous révèle qui Il est, s'exprime dans la langue
de l'homme. Il nous montre qui Il est par des paroles compréhensibles et usuelles. Et en même temps c'est aussi la
limite de sa révélation. Les limites de la langue humaine
correspondent exactement à la mesure de l'intelligence humaine.
Dieu n'a pas estimé utile pour notre connaissance de tout
nous communiquer. Mais ce que Dieu nous a bien communiqué est de la
plus haute importance pour nous. Tout ce que la Bible nous dit de
Dieu nous oblige d'y réfléchir avec un coeur at- tentif et
respectueux. Et surtout il faut accueillir ce message avec un coeur
croyant. L'information que Dieu nous communique dans sa Parole , nous
est donnée pour entrer en communication avec lui. Bienque nous ne
puissions pas comprendre Dieu, Il veut pourtant que nous sachions
exactement où nous en sommes avec Lui et ce qu'Il nous demande. Avoir
une relation avec Lui, voilà pourquoi Dieu nous parle. Tout ce qu'Il
nous communique de lui-même forme le matériel pour établir cette
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relation.

Père, Fils et Saint-Esprit.
Dans Deutéronome on trouve un élément très important de tout
ce que Dieu dit de lui-même. "Ecoute, Israël! L'Eternel,
notre Dieu, l'Eternel est un". (Deut.6 : 4)
Cela veut dire: il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu qui s'est
fait connaître aux Israëlites sous le nom de Yahveh, Eternel. Un seul
Dieu. Mais en même temps la Bible parle de la Sainte Trinité de Dieu.
Est-ce que cela n'est pas contradictoire?
Dieu lui-même s'est révélé ainsi. Celui qui veut accepter
avec un coeur obéissant ce que la Bible dit de Dieu, doit
croire aussi en Dieu trinité. Il va sans dire que la confes- sion
de la Trinité de Dieu ne veut pas dire que l'on fait une erreur de
calcul. On ne peut pas prétendre que la Bible nous apprend que 3
égalent 1, ou bien 1 égale 3.
Les "choses cachées" ne contredisent pas la logique, mais ces choses
dépassent notre logique. (Deut.29 : 29) L'intelligence humaine,
comme Dieu l'a créée, ne nous permet pas de comprendre ce Créateur,
ou de pénétrer ses intentions.
Dans la Bible Dieu nous apprend qui Il est. Celui qui veut
confesser ce que la Bible dit au sujet de Dieu doit l'exprimer en ces termes: Dieu est trois Personnes: Dieu le Père, Dieu
le Fils et Dieu le Saint Esprit.
Que dit la Bible du Dieu trinitaire, unique
en trois Personnes?
Si incompréhensible que cette confession reste pour nous,
la Bible est évidente quand elle parle de la Trinité de Dieu.
Donnons-en quelques exemples.
La Bible accorde sans différence les mêmes noms de Dieu au
Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le Fils est appelé Dieu,
ainsi que le Saint-Esprit. (Es.9 : 5; Jn.1 : 1; Jn.1 : 14;
Jn.20 : 28)
La Bible attribue les qualités de Dieu au Père, au Fils et
au Saint-Esprit. Le Fils est éternel et omniscient; le
Saint-esprit est omniprésent. (Mi.5 : 1; Jn.21 : 17; Ps.139

: 7)

La Bible attribue les oeuvres de Dieu au Père, au Fils et
au
Saint-Esprit. Pas seulement le Père, mais aussi le Fils
sont implicitement actifs pendant la création. (Jn.1 : 3;
Ps.104
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: 30)
La Bible dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont le
droit d'être honoré comme Dieu.
Jésus dit à ses disciples qu'ils doivent baptiser les fidèau nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
(Mt.28 : 19; 2 Co.13 : 13)

les

"Et voici: les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu
descendre comme une colombe sur lui. Et voici, qu'une voix
fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection". Le texte
cité dit clairement qu'il y a trois Personnes.
(Mt.3 : 16,17)
Le Dieu de la Sainte Trinité possède en lui-même pleinement
la vie éternelle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'aiment
réciproquement. Dieu s'aime lui-même et Il est tout
riche en lui-même. Il n'a pas besoin de l'homme du tout pour
être servi par eux. Au contraire, c'est Dieu qui donne à
tous
la vie, le souffle et toutes choses. Cependant ce Dieu
trinitaire qui nous a aimés d'un amour insondable, a donné le Fils
pour délivrer le monde de ses péchés.
" Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils uniafin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais
qu'il ait la vie éternelle". (Jn.3 : 16)

que,

QUESTIONS
1. Expliquez qu'en Matthieu
Dieu, en trois Personnes.

3

:

16,17

il

est

question

de

2. L'évangile de Jean dit souvent que Jésus est le Fils de
Dieu, et qu'Il est donc lui-même Dieu. Essayez de le démontrer par les versets:
a. Jean 1 : 1 et 14
b. Jean 10 : 30-38
c. Jean 20 : 26-29
3. Qu'est-ce que Romains 11 : 33-36 dit des limites de nos
connaissances autant qu'il s'agit de Dieu?

Sujets de la leçon suivante:
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La pédagogie de la Bible.
Comment Dieu démontre la vérité de sa Parole.
Le Créateur.

Les 7
16

