DIEU - SEMAINE 14

DIEU EST INSONDABLE (OU INCOMPRÉHENSIBLE)
Peut-on prétendre connaître véritablement Dieu? Non, si nous parlons en terme
de compréhension. Oui, si nous parlons en terme de relation.
Puisque Dieu est Dieu, Il est au-delà de la compréhension de l'homme. Ses
voies, son caractère et ses actes sont plus élevés que les nôtres.
Romains 11.33-36 « 33O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la
science de Dieu! Que ses jugements sont insondables, et ses voies
incompréhensibles! Car 34qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son
conseiller? 35Qui Lui a donné le premier, pour qu'Il ait à recevoir en retour?
36C'est de Lui, par Lui, et pour Lui que sont toutes choses. A Lui la gloire dans
tous les siècles! Amen! »
Cela signifie qu'en dehors de lui-même, personne ne peut Le comprendre.
Job 11:7-9 « 7Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, Parvenir à la
connaissance parfaite du Tout Puissant? 8Elle est aussi haute que les cieux: que
feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts: que sauras-tu? 9La mesure en
est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. »
Pourquoi nous est-il impossible de comprendre Dieu? Tout simplement parce
que la pensée et l’imagination humaines se limitent à ce que nous connaissons
déjà. Il est impossible pour notre esprit de se détacher du familier pour basculer
dans l’inconnu total. Même la personne la plus intelligente de la terre est
incapable de créer quelque chose à partir de rien, par un acte spontané de
l’imagination. N’as-tu jamais remarqué que les êtres étranges de la mythologie et
les créatures bizarres de la science-fiction, ont été créés à partir de ce qui existe
déjà? L'imagination les créa en prenant les habitants ordinaires de la terre, des
airs et des mers et en prolongeant leurs formes familières au-delà de leurs
limites normales, ou en combinant les silhouettes d'une, deux ou plusieurs
créatures ou en y ajoutant des éléments minéraux ou autres, comme du métal,
du sable, de la pierre, etc., de façon à produire un être nouveau.
Pour tenter d'imaginer à quoi ressemble Dieu, nous devons nécessairement
utiliser ce qui n'est pas Dieu comme matière première sur laquelle nos esprits
peuvent travailler. Donc, quelle que soit notre vision de Dieu, elle est inexacte,
car nous avons construit cette image à partir de ce qu'Il a créé, et ce qu'Il a créé
n'est pas Dieu. Si nous persistons à vouloir L'imaginer, nous finissons par obtenir
une idole, fabriquée non pas avec les mains mais avec les pensées. Or, une
idole de la pensée est aussi insultante pour Dieu qu'une idole née sous la main
de l'homme.
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Si Dieu n'est pas tel que nous l'imaginons, comment devons-nous le concevoir?
Si par cette question, nous voulons dire « À quoi ressemble Dieu en
Lui-même ? », nous ne trouverons point de réponse. Si nous voulons dire « Qu'a
révélé Dieu à son propos que nous pouvons comprendre? », il existe, je le crois,
une réponse à la fois complète et satisfaisante. Car, si le nom de Dieu est secret
et sa nature essentielle incompréhensible, Il a, dans sa révélation d'amour
bienveillante, déclaré certaines choses comme véritables à son propos. Ce sont
ce que l'on appelle ses attributs et que nous étudions ensemble depuis déjà 14
semaines.
À travers la Bible, Dieu se révèle graduellement de l’Ancien Testament au
Nouveau Testament, jusqu’à l’apogée de Sa révélation en Jésus-Christ. Dieu a
choisi de se révéler de la manière la plus complète à travers son Fils.
Matthieu 11:27 « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne
ne connaît le Fils, si ce n'est le Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce
n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » En Christ et par Christ, Dieu
opère un dévoilement complet de ce qu’Il veut que nous connaissions de Lui.
Toutefois, Il ne se montre pas à la raison mais bien à la foi et à l'amour.
La foi est un instrument de connaissance « Or, sans la foi, il est impossible d’être
agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe
et qu'il récompense ceux qui le cherchent » (Hébreux 11 :6). L'amour est un
instrument d'expérience « Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma
parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure
chez lui. » (Jean 14:23).
Dieu est venu à nous dans l'incarnation (Dieu le Fils, fait homme en JésusChrist). Il nous a réconciliés à Lui dans l'expiation (mort de Jésus-Christ sur la
croix) et Il nous offre la vie éternelle par la résurrection en Jésus-Christ. C’est par
la foi et l'amour que nous entrons dans la présence de Dieu et que nous nous
saisissons de Lui. Dans Jean 16:27, Jésus déclare : « Car le Père lui-même vous
aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de
Dieu. » Croire en Jésus-Christ, c’est croire qui Il est et l’œuvre qu’Il a accompli
pour nous racheter de notre vaine manière de vivre et de nos péchés.
Veux-tu connaître Dieu? Crois en Jésus-Christ.
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