Révélation
Beaucoup de religions prétendent être fondées sur
quelque révélation. Le terme est ainsi formel ; il reçoit
sa qualification par l’auteur de la révélation et par son
contenu. Dans la tradition judéo-chrétienne, la
révélation est celle de Dieu à Israël (Ancien
Testament) et en Jésus le Christ (Nouveau Testament).
Son contenu est la rédemption ou le salut. Dans
l’Ancien Testament, il consiste dans l’alliance de Dieu
avec son peuple ; elle s’exprime centralement dans la
Loi ; dans le Nouveau, le salut est lié à la personne et
à l’œuvre, centralement à la mort et à la résurrection
de Jésus confessé comme Christ (Messie). C’est lui le
contenu de l’Évangile, qui accomplit la Loi.
Cet accomplissement n’est cependant donné que
pour la foi, non pour la vue. Dans le Nouveau
Testament, l’orientation vers le Royaume de Dieu,
présente dans l’Ancien Testament, rebondit : le salut
déjà accompli en Christ se manifestera à la fin des
temps. La révélation met ainsi en route, et la question
se pose de sa continuité, par delà l’accomplissement
en Christ et jusqu’à sa manifestation en gloire. La
promesse donnée par le Christ johannique concernant
l’Esprit Saint qui conduira dans toute la vérité tout en
actualisant le témoignage du Christ atteste que Dieu
est un Dieu vivant. S’il n’y a pas d’autre révélation, il
y a bien cependant une actualisation, tout au long de
l’histoire, de ce qui a été donné. Le critère en est la
révélation attestée dans les saintes Écritures de
l’Ancien et du Nouveau Testament et, ainsi, Dieu en
Christ par le Saint Esprit.

Une autre question se pose encore : comment la
révélation — spéciale — de Dieu à Israël et en Jésus
le Christ se situe-t-elle par rapport à d’autres
révélations ou d’autres religions, et par rapport à une
« révélation universelle » imprimée à la conscience
humaine comme créature de Dieu ? Quel lien y a-t-il
entre la réalité telle qu’elle est perceptible à tous
(création) et la révélation (rédemption) ? La réponse
doit être cherchée dans la dimension de profondeur de
la réalité, son mystère ou sa transcendance. C’est cette
dimension, attestée de manières diverses par les
différentes religions, que la révélation spéciale de
Dieu à Israël et en Jésus le Christ vient éclairer
critiquement.
Gérard SIEGWALT
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