
RÉVÉLATION DIVINE,
FONDEMENT DU PARCOURS



Tout ce que l’Église 
est, tout ce que fait 
l’Église trouve son 
fondement ultime 

dans le fait que Dieu, 
dans sa bonté et sa 
sagesse, a voulu 

révéler le mystère de 
sa volonté en se 

communiquant lui‐
même aux hommes.

DpC n°11



Comment Dieu se révèle‐t‐il aux hommes?
Ensemble, en regardant les images de la diapositive suivante, nous essayons de 

répondre à la question.
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La Révélation divine, l’événement fondateur

DEI VERBUM*
La Révélation 

divine

*La Parole de Dieu, 
Constitution dogmatique sur 
la Révélation divine, Vatican II, 

18 novembre 1965.



Comment la Révélation divine nous est‐elle présentée ? 

Il a plu à Dieu de se révéler en 
personne et de faire connaître 

le mystère de sa volonté grâce auquel 
les hommes, par le Christ, le Verbe fait 
chair, accèdent dans l’Esprit saint, 
auprès du Père et sont rendus 
participants de la nature divine.

Dei Verbum, §2

« En fait, Dieu atteint 
le cœur même des personnes 

à qui nous voulons 
communiquer l’Évangile : 

il vient toujours en premier. 
La reconnaissance de 

la primauté de la grâce est 
fondamentale dans 

l’évangélisation, dès le premier 
instant » 

DpC §33



De Dei Verbum au DpC… une même lecture de la Révélation

Il a plu à Dieu de se révéler en 
personne et de faire connaître 

le mystère de sa volonté grâce auquel 
les hommes, par le Christ, le Verbe fait 
chair, accèdent dans l’Esprit saint, 
auprès du Père et sont rendus 
participants de la nature divine.

Dei Verbum, §2

« La rédemption, la 
justification, la libération, la 

conversion et la filiation divine 
sont des aspects essentiels du 
grand don du salut » (DpC

171) » 
DpC §33



« Par cette révélation, le 
Dieu invisible s’adresse aux 
hommes en son 
surabondant amour comme 
à des amis, il s’entretient 
avec eux pour les inviter à 
partager sa propre vie . »

Dei Verbum, § 2

Avec Jésus « l’amitié est si 
importante [qu’il] se présente 
comme un ami : « Je ne vous 
appelle plus serviteurs mais 
je vous appelle amis » (Jn 15, 
15). Par la grâce qu’il nous 

donne, nous sommes élevés de 
telle sorte que nous sommes 

réellement ses amis. »
Christus vivit §153

De Dei Verbum au DpC… une même lecture de la Révélation



« Pareille économie de la Révélation 
comprend des actions et des paroles 
intimement liées entre elles, de sorte 
que les œuvres, accomplies par Dieu 
dans l’histoire du salut, attestent et 
corroborent et la doctrine et le sens 
indiqués par les paroles, tandis que 
les paroles proclament les œuvres et 
éclairent le mystère qu’elles 
contiennent .. »

Dei Verbum, § 2

Depuis le début de la création, 
dieu n’a cessé de communiquer 
ce plan de salut à l’homme et de 
lui montrer des signes de son 

amour […]
Dieu révèle et réalise son dessein 

d’une manière nouvelle et 
définitive en la personne du Fils 

[…] »
DpC 12.13

De Dei Verbum au DpC… une même lecture de la Révélation



« La profonde vérité que cette 
Révélation manifeste sur Dieu et sur 
le salut de l’homme, resplendit pour 
nous dans le Christ, qui est à la fois 
le Médiateur et la plénitude de toute 
Révélation.»

Dei Verbum, § 2

« Jésus‐Christ, par sa vie, est la 
plénitude de la Révélation : c’est 
la manifestation plénière de la 
miséricorde divine et, en même 
temps, de l’appel à l’amour qui 
est dans le cœur de l’homme. 

DpC 15

De Dei Verbum au DpC… une même lecture de la Révélation



Ainsi la Révélation divine nous révèle le dessein de Dieu 

 Un mystère d’amour : les hommes, aimés de Dieu, sont appelés à lui 
répondre, en devant signe d’amour pour leurs frères;

 La révélation de la vérité intime de Dieu en tant que Trinité et de la 
vocation de l’homme à mener une vie filiale en Christ, source de sa dignité; 

 L’offre de salut pour tous les hommes (1 TM 2, 4), à travers le mystère 
pascal de Jésus Christ, don de la grâce et de la miséricorde de Dieu, qui 
implique de se libérer du mal, du péché et de la mort ;

 L’appel définitif à réunir l’humanité dispersée dans l’Église, en réalisant la 
communion avec Dieu et l’union fraternelle entre les hommes dès 
aujourd’hui, tout en sachant qu’elle sera pleinement accomplie à la fin des 
temps. 

DpC 14



La Révélation divine appelle la réponse de la foi

« A Dieu qui révèle est due 
« l’obéissance de la foi », 
par laquelle l’homme s’en 
remet tout entier et 
librement à Dieu dans « un 
complet hommage 
d’intelligence et de volonté 
à Dieu qui révèle » et dans 
un assentiment volontaire à 
la révélation qu’il fait. »

Dei Verbum 5

« La foi chrétienne, 
c’est d’abord l’acceptation
de l’amour de Dieu révélé 
en Jésus‐Christ, l’adhésion
sincère à sa personne et 

la libre décision de marcher 
à sa suite » 

DpC §18



La Révélation divine nécessite qu’elle soit transmise

Pour que la Révélation soit toujours 
transmise et proposée à tous les 
hommes, « Jésus‐Christ a édifié 
l’Église [qui] remplit dans l’histoire 
la même mission qu’[il] avait reçue 
du Père » DpC 22

La : « [Dieu] veut que 
tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à 
la connaissance de la 
vérité » (1 Tm 2, 4).

§ 22

La Révélation est pour 
toute l’humanité : 
« [Dieu] veut que tous 
les hommes soient 
sauvés et parviennent 
à la connaissance de la 
vérité » (1 Tm 2, 4).



La Révélation divine, source de la Tradition et la Sainte Écriture 

En Jésus‐Christ, Verbe incarné, Dieu s’est pleinement révélé 

La Tradition, 
« transmission vivante 
de la Parole de Dieu »

DpC 25

La Sainte Écriture […] 
même annonce du 
salut, consignée par 
écrit. 

DpC 25



•Par amour 
•Gratuitement

DIEU
Trinité

•Médiateur
•Plénitude de 
la Révélation

Jésus‐
Christ

•Par la foi
•Accueille la 
Révélation

L’homme

•Transmise 
par la 
Tradition

• Et la Sainte 
Écriture

Révélation

La dynamique de la Révélation divine

… et de cette dynamique naît « le mandat d’évangéliser tous les hommes [qui est la] mission essentielle 
[de l’Église] » (DpC 28) dont « le but ultime est l’accomplissement de la vie humaine » (DpC 30)



Propositions d’atelier sur la révélation dans la bible
Proposition 1

Temps de travail de 45 mn à 1 heure

Constituer des petits groupes de 4 ou 5 personnes (en équipe diocésaine, en équipe de 
catéchistes ou d’accompagnateurs de catéchuménat).

Distribuer les extraits bibliques avec les questions (cf. doc word joint). 

Après le travail individuel, échanger autour des découvertes de chacun et des réponses 
formulées. 



Propositions d’atelier sur la foi, réponse à la Révélation
Proposition 2

Temps de travail de 45 mn à 1 heure

Constituer des petits groupes de 4 ou 5 personnes (en équipe diocésaine, en équipe de 
catéchistes ou d’accompagnateurs de catéchuménat).

Distribuer les paragraphes 18 à 21 du DpC avec les consignes et les questions (cf. doc word
joint). 

Après le travail individuel, échanger autour des découvertes de chacun et des réponses 
formulées. 



Père Marko I. Rupnik

Proposition d’atelier : la Révélation divine en un mot
Proposition 3  

Temps de travail de 45 mn à 1 heure

Constituer des petits groupes de 4 ou 5 personnes (en équipe diocésaine, en équipe 
de catéchistes ou d’accompagnateurs de catéchuménat).

Distribuer l’image du logo de l’année de la miséricorde et répondre aux questions 
(cf. doc word joint). 

https://catechese.catholique.fr/outils/images‐peinture/8610‐les‐oeuvres‐de‐misericorde‐dans‐lart/

Vous pouvez poursuivre ce temps d’atelier par une découverte des œuvres de 
miséricorde dans l’art en cliquant sur le lien ci‐dessous : 



Pour conclure : se tenir en présence du Seigneur
Choisir un lieu où l’on aura manifesté la présence du Seigneur : 
une Bible, une bougie allumée, une composition florale…
Tracer sur soi le signe de croix.
Chanter La première en chemin
https://www.youtube.com/watch?v=Rhc_yCYgxII&ab_channel=JulieDavid

Lire Lc 1, 26‐38. Prendre quelques minutes de silence pour laisser 
résonner la Parole de Dieu. 

Puis, dans le secret de notre cœur, regardons Marie en train 
d’écouter l’ange du Seigneur. Face à l’incroyable annonce de l’ange, 
Marie se fait servante de la Parole de Dieu et offre, de toute sa 
personne, son « oui ». Sa réponse est indispensable à la réalisation 
du dessein de salut de Dieu.

Et nous, qu’en est‐il de notre réponse personnelle aux appels que 
Dieu nous adresse ? Comment nous faisons‐nous libres 
coopérateurs de l’annonce de la Bonne Nouvelle ? Comment 
sommes‐nous des témoins fidèles de la Révélation du salut ?
Prenons le temps de rendre grâce. 

Ensemble, nous récitons le Notre Père. 


