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« Entrez dans les révélations de Dieu ! »
Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Nous
ne connaissons pas le jour de notre mort et le jour du retour du Seigneur ne nous a pas été
révélé.
Mais nos contemporains recherchent ce qui est caché. L'occulte les attire. « Il nous faut pénétrer
dans l'inconnu » est le grand message du Nouvel Age. Il y a aujourd'hui une recherche du sacré
qui n'est pas une recherche spirituelle. En effet, « la sacralisation a partie liée avec l'obscur,
l'invérifiable, l'inatteignable. La sanctification à laquelle Dieu invite constamment son peuple
voudrait au contraire se trouver en rapport avec l'écoutable, l'accessible, le révélé, le manifesté...
Le sacré est une idée non chrétienne1 »
Le journaliste américain M. Drosnin veut déchiffrer le « Code secret de la Bible » et entraîne
dans sa recherche des dizaines de milliers de lecteurs sans pour autant les conduire à la Foi (voir
le commentaire de G. Romérowski).
Dieu est saint, inaccessible, mais il se révèle. II vient à la rencontre de ceux qui le cherchent.
Les choses cachées sont à l'Eternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants2. Beaucoup
de choses sont cachées aux sages et aux intelligents, mais révélées aux petits enfants. Dieu l'a
voulu ainsi. Plusieurs peuvent l'affirmer avec assurance. Dans cette livraison de SERVIR, vous
lirez les témoignages édifiants de Roger Sewell et d'Isabelle Guillermo. Le rapport d'Edmond
Buckenham sur la conférence missionnaire en Corée est aussi démonstration de l'oeuvre de Dieu
dans le monde et de sa volonté de proclamer sa grâce à toutes les nations.
A ses disciples Jésus fait connaître les mystères du Royaume, des choses cachées depuis la
fondation du monde3. L'enseignement qu'il nous a laissé au travers des paraboles nous fait
découvrir tout le conseil de Dieu. L'article d'Alain Kitt est un guide sûr pour nous en faire
connaître les richesses.
Il y a des mystères qui n'ont pas été manifestés aux fils des hommes dans les autres générations
comme ils ont été révélés maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ4.
Nous ne devons pas ignorer ce que Dieu, dans sa grâce, a bien voulu nous faire connaître. Ces
choses sont pour nous et pour nos enfants. Apprenons à les connaître, recevons les avec
assurance, entrons pleinement dans ces révélations que l'Esprit nous a données. Elles fortifieront
notre vie spirituelle et feront de nous des vrais témoins de Christ.
Francis BAILET
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