
Service national de la catéchèse et du catéchuménat – Conférence des évêques de France  Kit DpC 

Retrouvez le Kit DpC sur le site catechese.catholique.fr – Mars 2021 Page | 1 

DPC et Révélation divine 

Extraits bibliques à travailler 

Temps 1 

 

Citations de l’Ancien Testament 

 « Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa 

bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. » Dt 18, 18 

 « Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a 

envoyé vers vous, c’est : JE-SUIS”. » Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils 

d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est LE SEIGNEUR, le Dieu de vos pères, le Dieu 

d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob”. C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui 

que vous ferez mémoire de moi, d’âge en âge. » Ex 3, 14-15 

 « LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour 

et de vérité » Ex 34, 6 

 « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ait fait sortir du pays d’Égypte, de la maison 

d’esclavage. » Am 3, 7 

 « Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » 

À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les montagnes 

et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut 

un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ; et 

après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce 

feu, le murmure d’une brise légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son 

manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. » 1 R 19, 11-13 

 « Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains.  

Le jour au jour en livre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. » Ps 18, 1-2 

 

Citations du Nouveau Testament 

 « Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du 

Père, c’est lui qui l’a fait connaître. » Jn 1, 18 

 « Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père 

sans passer par moi. »  « Celui qui m’a vu a vu le Père » Jn 14, 6.9 

 « À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par 

les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a 

établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. » He 1, 1-2 
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 « Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu 

de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, 

nous vous l’annonçons. Oui, la vie s’est manifestée, nous l’avons vue, et nous rendons 

témoignage : nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est 

manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi, 

pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en 

communion avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ. Et nous écrivons cela, afin que notre 

joie soit parfaite. » 1 Jn 1, 1-4 

 « Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l’amour de 

Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que 

nous vivions par lui. » 1 Jn 4, 8-9 

 

Consignes :  

Lisez attentivement les citations bibliques. Certaines appartiennent à l’Ancien Testament, 

d’autres extraites du Nouveau Testament. Vous pouvez bien sûr choisir d’autres  

passages que vous connaissez pour nourrir votre réponse. 

Puis essayez de répondre, d’abord personnellement, puis en échangeant entre vous, aux 

questions ci-dessous :  

  Comment Dieu se révèle-t-il dans l’Ancien Testament ? Par quels moyens ? 

 Dans le Nouveau Testament, comment Dieu se révèle-t-il ? En quoi est-ce 

totalement nouveau ?  

 À la lumière de toutes ces citations, qu’est-ce que Dieu révèle dans la Bible ? Que 

révèle-t-il sur lui, sur l’homme ?  

 

Ce que nous avons découvert de la manière dont Dieu se révèle et ce qu’il révèle nous invite 

à une lecture attentive de nos documents (catéchétiques, d’accompagnement en 

catéchuménat) :  

  Retrouvez-vous ces différents éléments dans vos documents ? 

  Comment pouvons-nous les repérer ?  

 Au-delà de ces outils, comment nous-mêmes témoignons-nous de ces différents 

aspects de la Révélation auprès de ceux que nous accompagnons (Dieu créateur, Dieu 

sauveur, Dieu révèle qui il est, Dieu qui se donne totalement en Jésus-Christ…) ?  
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