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Il faut reconnaître que le langage humain est bien pauvre
pour exprimer la réalité divine. La réalité de Dieu déborde toute
expression. Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons
concevoir. Il est au-delà de toute pensée, de toute parole, de toute
définition. Seul Dieu est capable de se connaître tel qu’il est,
d’une façon parfaite.

Le dernière démarche de notre raison est de reconnaître que
Dieu est beaucoup plus et mieux que tout ce que nous pouvons
connaître. La dernière audition de l’intelligence, c’est le silence
de l’expression humaine, devant l’affirmation de la grandeur
divine.

Dieu est intervenu dans l’histoire de l’humanité. Il s’est
manifesté à nous. Il nous a fait connaître les secrets de sa vie
intime. Les Saintes Ecritures nous font discerner les traits
permanents de Dieu, qui s’est affirmé progressivement à travers
ses oeuvres et ses interventions de grâce.

A la lumière de la foi et de la raison, efforçons-nous de
contempler Dieu, dans la mesure de nos possibilités.

Joseph Barrau est né à Agou dans le sud de la
Côte d’Ivoire. Consacré au Seigneur dès son plus
jeune âge, il entretient des séminaires de formation
et des campagnes d’évangélisation. Il est le
responsable de la série « Mon peuple vit de
connaissance » et du site web www.2jesus.net.
Pétrochimiste, il suivit également diverses

formations dont le Commerce International ; ce qui lui a valu d’être
responsable d’une structure d’import-export dans son pays.
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DIEU, QUI ES-TU ?
De toute votre vie,

avez-vous déjà entendu parler de Dieu ?
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