
une foi « révélée » (2)

Dieu se fait connaître de quatre manières différentes. On parle de révélation générale, de 
révélation « spéciale », de révélation progressive et de révélation personnelle. Quelque chose de la 
puissance et de la gloire de Dieu peut être discerné dans la création. Mais le Seigneur ne laisse pas 
ses créatures dans le flou. Il complète la révélation générale (naturelle) par une révélation spéciale 
(et surnaturelle).

la révélation spéciale
Comment se présente cette révélation spéciale ? Elle a deux aspects. Celui de la Parole écrite, la 

Bible, produit de l’inspiration (nous reviendrons une autre fois sur la notion d’inspiration) et celui 
de la Parole faite homme en Jésus-Christ, résultat de l’incarnation. Ces deux aspects sont 
complémentaires et indissociables. L’un des dangers qui guettent la foi évangélique est de tellement 
insister sur l’importance de la Bible qu’on minimise l’incarnation. N’oublions jamais que le Fils 
incarné est le point culminant de la révélation de Dieu (… Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours 
qui sont les derniers, Hébreux 1.2).

Les différences entre révélation générale et révélation spéciale :
révélation générale

1. accordée à tous en tous lieux

2. « naturelle » parce qu’elle passe par la 
création, la nature

3. continue, permanente (tant que 
subsiste le monde)

4. « glorieuse », elle révèle la gloire de 
Dieu dans sa création

5. « visible », elle est accessible aux yeux 
dans les œuvres de Dieu

6. révélation de jugement, elle condamne 
ceux qui la rejettent

révélation spéciale
1. accordée à des personnes précises dans 

des contextes particuliers
2. « surnaturelle » parce qu’elle passe par 

le canal du miracle (inspiration des Écritures, 
incarnation du Fils)

3. finale parce que complète en Jésus-
Christ et dans le témoignage biblique rendu au 
Christ

4. « miséricordieuse », elle révèle la grâce 
de Dieu dans le salut

5. « audible », elle fait entendre les 
paroles de Dieu

6. révélation de salut, elle sauve ceux qui 
la reçoivent et l’acceptent

incarnation et inspiration, événement et témoignage
Comment s’articulent les deux faces de la révélation spéciale de Dieu ? Que savons-nous de 

l’homme appelé Jésus ? Comment savons-nous ces choses ? En fait, nous avons énormément 
d’informations. Ne serait-ce que dans les trois premiers versets de l’épître aux Hébreux, nous 
apprenons que le Fils est : agent de la création (c’est par lui qu’il a créé l’univers) ; héritier de tout 
ce qui existe ; le rayonnement de la gloire de Dieu ; l’expression parfaite de son être ; le soutien de 
toute la création ; celui qui a accompli la purification des péchés ; celui qui siège dans les cieux à la 
droite du Dieu suprême. Et il n’y a là qu’un petit échantillon de tout ce que nous savons de Jésus.

Comment se fait-il que la vie de Jésus qui n’a duré qu’une trentaine d’années et son activité 
publique qui n’a duré que deux à trois ans n’aient pas disparu depuis longtemps dans les brumes de 
l’Antiquité ? C’est ici qu’interviennent les apôtres, choisis et équipés pour rapporter, expliquer et 
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appliquer ce que Dieu a dit et fait en Jésus-Christ. Sans les apôtres, nous n’aurions pas accès à la 
réalité de la vie et de l’œuvre du Christ. Sans leur témoignage, nous serions réduits à spéculer sur ce 
qu’a été et sur ce qu’a fait Jésus. Mais cela veut dire que le seul Christ authentique est celui que la 
Bible nous présente. En quelque sorte, le vrai Christ est « encapsulé » dans l’Écriture pour que les 
êtres humains, partout et dans toutes les générations, puissent le découvrir et le rencontrer. Le 
point culminant de la révélation de Dieu est le Christ historique incarné accessible par le 
témoignage que la Bible lui rend.

Parmi tous les événements de l’Histoire, lesquels révèlent quelque chose de significatif ? De 
nombreux mouvements de population ont eu lieu au Moyen-Orient à l’époque où le peuple d’Israël 
a quitté l’Égypte. Comment savons-nous que la migration d’Israël est un événement spécial ? Par le 
témoignage de ceux que Dieu a suscités pour le dire et l’expliquer : Moïse au premier chef, puis les 
prophètes d’Israël. Des milliers d’hommes ont été crucifiés par les Romains en Palestine, au 
premier siècle. Comment avons-nous su que la crucifixion de Jésus était unique, qu’elle constituait 
le grand tournant de l’Histoire ? Parce que Dieu a désigné les apôtres pour en témoigner. La 
révélation de Dieu s’appuie donc sur des actes et des paroles, des événements et des témoignages 
qui les éclairent.

pensées et paroles
La révélation spéciale est le moyen que Dieu a choisi pour communiquer avec les êtres 

humains. Le Créateur a doué l’espèce humaine d’un moyen de communication qu’aucune autre 
espèce ne possède : le langage, la parole. Et c’est par ce moyen que Dieu nous fait connaître sa 
pensée. Le Seigneur s’approprie le langage humain pour communiquer avec nous :

Jérémie 1.4 : L’Éternel m’adressa la parole en ces termes…
Ésaïe 1.10 : écoutez bien ce que dit l’Éternel
1 Thess. 2.13 : Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser : en recevant la 

Parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement 
humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la Parole de Dieu, qui agit avec 
efficacité en vous qui croyez.

Même en ce qui concerne nos semblables, nous n’avons aucun moyen de déchiffrer les pensées 
de l’autre sans l’expression verbale. Combien plus il nous est impossible de deviner les pensées de 
Dieu ! [Lire Ésaïe 55.8-11] Ce texte passe des pensées aux paroles. Seule la parole prononcée nous 
permet d’accéder à une pensée divine qui est à notre pensée ce que les cieux sont à la terre. Dieu ne 
s’est pas muré dans le silence. Comme la neige et la pluie descendent du ciel sur la terre, la parole du 
Seigneur vient jusqu’à nous et agit sur nous.

Il nous faudra revenir sur ce qu’implique le fait que Dieu inspire ses paroles à ses messagers, 
les prophètes et les apôtres. Nous ne croyons pas qu’il s’agit d’un processus mécanique, d’une 
« dictée ». Pourtant, nous mesurons l’importance des mots humains qui véhiculent la pensée de 
Dieu. Les mots comptent, les mots sont importants. L’apôtre Paul s’exprime ainsi : Et nous en 
parlons [des bienfaits de la grâce], non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec 
ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par 
l'Esprit (1 Corinthiens 2.13).
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