
LA 
REVELATION DIVINE

4 conférences pour adultes.



PLAN DES
CONFERENCES

1/  4;  la  RÉVÉLATION  Divine.  Dieu  parle  aux
hommes.
2/ 4; la BIBLE, Parole de Dieu écrite.
3/ 4; la TRADITION, Parole de Dieu non écrite ou
transmise (oralement).
4/ 4 ; le MAGISTÈRE de l'Eglise, règle prochaine de
la foi. Définition, réception, adhésion.



BIBLIOGRAPHIE
 Abrégé  du  Catéchisme  de  l'Eglise  Catholique,
1ère partie, 1ère section.
 Catéchisme de l'Eglise Catholique.
 Constitutions  dogmatiques  Dei  Filius et  Dei
Verbum (Vatican I et Vatican II).
 Exhortation  apostolique  post  synodale  Verbum
Domini.
 Le Credo, JL Trese, Editions du Laurier.
Et bien d'autres...



1/ 4 
LA REVELATION

DIVINE
Dieu parle aux hommes



A plusieurs reprises 
et de bien des manières, 
Dieu a parlé 
à nos pères 
par les prophètes 
dans les anciens temps. 

Dans ces derniers temps, 
Il nous a parlé 
par (dans, à travers) son Fils. 

(St Paul, Hébreux, I).



Introduction : Dieu a parlé à l’homme. 
« Dieu  invisible  dans  l’immensité  de  sa  charité,  (…)
s’adresse aux hommes comme à des amis, et converse avec
eux 
pour  les  inviter  à  entrer  en  communion  avec  lui  et  les
recevoir en cette communion1 ».

« Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, 
elles sont l'ouvrage de la main des hommes. 
Elles ont une bouche et ne parlent point, 
Elles ont des yeux et ne voient point, 
des oreilles et n'entendent point, 
elles n'ont point de souffle dans leur bouche (…) 
Notre Dieu est dans le ciel, tout ce qu'Il veut, Il le fait» 

(Ps 115, 3-7 et 135, 15). 

1 VD 6.



Qu’est-ce que Dieu révèle à l’homme? 

(Révélation objective).
1 résumé, le Credo. 
Analogie  (2  réalités  avec  ressemblance  /différence

/dépassement);  la  parole  divine  et  la  parole
humaine.
Cette révélation était nécessaire.
Elle contient ;
a) des verités naturelles (accessibles en soi à la raison
humaine);  existence  de  l'âme,  de  l'au-delà,  d'une  justice  ultime  et
parfaite après cette vie, d'un principe intelligent, cause de l'ordre dans
l'univers, de repères premiers fondamentaux pour la vie droite, d'une
conscience, …)

b) des verités surnaturelles (inaccessibles à la seule raison humaine); les mystères
proprement  dits  (Trinité,  Incarnation,  Rédemption – Eglise,  sacrements,  Eucharistie,  Présence
Réelle – Maternité divine, virginité perpétuelle, Immaculée Conception, Assomption de Marie).



Comment le croyant répond-il à la Révélation de Dieu ?
Par la foi. 
Croire = se fier à un témoignage. 

Crédulité 
Crédibilité

Préambules de foi (seuil) ; je reconnais que Dieu existe, et qu'Il rend à
chacun ce qui est juste. Pour s'approcher de Dieu, il convient de croire qu'il y en
a un qui existe. (St Paul, Hébreux, XI).

Principe du scoutisme ;« Fils/fille de la chrétienté, le scout/la guide est
fier (e ) de sa foi et lui soumet toute sa vie. Il / elle travaille à établir le règne du
Christ dans sa vie et dans le monde qui l'entoure ». 

Don et prolongement du baptême ; 
« Que demandez-vous à l'Eglise de Dieu ? La foi. Que vous procure la foi ? La
vie éternelle ».



Par quelles étapes Dieu s’est-il révélé à l’homme ?
(Révélation active) 2 

Dieu se fit connaître en 2 étapes principales ; 
ancienne et nouvelle alliance.

 à nos premiers parents, Adam et Ève (alliance adamique),
 puis aux patriarches (alliance noétique, abrahamique), 
 au  peuple  hébreu par  Moïse  et  les  prophètes  (alliance

mosaïque), 
 enfin  à  tous  les  hommes  par  le  Verbe  incarné,  Jésus

Christ (Nouvelle alliance). 
Celui-ci est la Parole parfaite et définitive du Père.  

La Révélation est désormais pleinement accomplie. 
Aucune nouvelle vérité ne sera ajoutée à la Révélation.

2  Compendium, n°s 6-9.



Comment s’effectue la transmission 

de la Révélation divine ?
Dieu aurait pu donner directement à chacun une révélation
personnelle de Lui-même. 

Mais Il n’a pas agi ainsi. 

Il  a voulu impliquer les hommes dans la diffusion de Son
message. 

Il  a  voulu  que  les  hommes  reçoivent  la  révélation  de  la
bouche d’autres hommes. 

C’est-à-dire  que  la  Parole  de  Dieu  soit  enseignée  par
l’Église.



Que penser des « révélations » majeures,

non chrétiennes/ pré-chrétiennes/ post-chrétiennes?

Révélation naturelle.

Révélation « partielle » (judaïsme, protestantisme)

« Révélation » musulmane (Coran)

« Révélation »  sans  interprétation authentique  et  une

(orthodoxie).



Que penser des révélations «privées»? 

(Compendium 10).
–Un fait, une possibilité dans la vie de l'Eglise.

–Utilité ; dans la mesure où elles aident la foi
des fidèles.

–Un discernement nécessaire ; ne pas exclure – ne pas accepter à la 
légère – recevoir, éprouver, approuver. (I Thess, 19 – I Jn, IV, 1).

–Rôle de discernement (Autorité de l'Eglise).

–Ces révélations ne sont pas de même portée 
que la Révélation divine (publique, universelle ; 
valable toujours, partout, pour tous)

–Le St Esprit, la Ste Vierge, les saints ne 
parlent pas contre l'Eglise et le Christ.



Conclusion.

Réalisme et solidité de la Parole divine, avec ses différents

sens; au sens le plus plein, la Personne du Christ, le Verbe de

Dieu fait chair.

Importance de la Révélation dans ma vie; savoir ce que 

c'est, ce qu'il y a dedans, la recevoir, y adhérer, en vivre.



Verbum Domini, n° 10. 
Celui qui connaît la Parole divine connaît aussi pleinement
la signification de toute créature. 
Toutes  les  choses,  en effet,  «  subsistent» en Celui  qui  est
«avant toutes choses» (cf. Col 1, 17).
Alors celui qui construit sa propre vie sur sa Parole bâtit
vraiment de manière solide et durable. 

La Parole de Dieu nous pousse à changer notre idée du
réalisme : la personne réaliste est celle qui reconnaît dans
le Verbe de Dieu, le fondement de tout. 

Nous en avons particulièrement besoin à notre époque, où
de nombreuses choses sur lesquelles nous nous appuyons



pour construire notre vie, sur lesquelles nous sommes tentés
de reporter notre espérance, se révèlent éphémères. 

L’avoir, le plaisir et le pouvoir
se manifestent tôt ou tard
incapables de réaliser les
aspirations les plus profondes
du cœur de l’homme. 
En effet, pour construire sa
vie, celui-ci a besoin de
fondements solides, qui
demeurent même lorsque les
certitudes humaines
s’estompent.



Que notre cœur puisse dire tous les jours à Dieu : 
« Vous mon abri, mon bouclier, j’espère en votre parole »
(Ps119, 114) 

et,  comme  saint  Pierre,  que  nous  puissions  agir  tous  les
jours en nous en remettant au Seigneur Jésus : 
« sur ton ordre, je vais jeter les filets » (Lc 5, 5) !


	LA
	REVELATION DIVINE
	4 conférences pour adultes.
	PLAN DES CONFERENCES
	BIBLIOGRAPHIE
	1/ 4
	LA REVELATION DIVINE
	Dieu parle aux hommes
	Introduction : Dieu a parlé à l’homme.
	Qu’est-ce que Dieu révèle à l’homme?
	(Révélation objective).
	Comment le croyant répond-il à la Révélation de Dieu ?
	Par quelles étapes Dieu s’est-il révélé à l’homme ?(Révélation active) 2
	Comment s’effectue la transmission
	de la Révélation divine ?
	Que penser des « révélations » majeures,
	non chrétiennes/ pré-chrétiennes/ post-chrétiennes?
	Que penser des révélations «privées»?
	(Compendium 10).
	Conclusion.


