L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Une Introduction au Christianisme
Leçon 4 : La Révélation (CEC 51-165)
Par amour, Dieu s'est révélé et s'est donné à l'homme. Il apporte ainsi une réponse définitive
et surabondante aux questions que l'homme se pose sur le sens et le but de sa vie. (CEC 68)

CEC 36, 37, 47, 52

1. L’homme peut connaître Dieu à travers la raison naturelle et la
révélation.
2. Les religions qui sont en conformité avec la raison naturelle
doivent:
a. Révéler un Dieu unique.
b. Révéler un Dieu personnel; omniscient, tout amour et tout
puissant.
c. Affirmer être une révélation divine.
d. Être anciennes.
e. Être universelles.
3. Toutes les religions ne peuvent pas être « vraies » à part égale
car elles se contredisent les unes les autres à propos de
l’enseignement de base concernant Dieu, le monde, l’homme, le
péché, le salut et la vie après la mort.

Ex 19,6; Dt 14,2

4. Dieu a choisi le peuple d’Israël comme possession particulière à
qu’il a délivré de l’esclavage et avec lequel il a établi une
alliance. Cette dernière contient des lois qui permettent au
people de proclamer que Dieu est le seul et vrai Dieu.

Gn 12,2-3; 17,5-8
CEC 64; Jr 31,35-37

5. Dieu a promis de demeurer avec ses fils et filles adoptifs d’Israël
pour toujours. Il ne s’est pas révélé en une fois mais d’une façon
continue, particulièrement à travers les prophètes.

CEC 53, 68

6. Dieu se communique à nous progressivement et par étapes à
travers des paroles et des actions.

CEC 65, Heb 1,1

7. Jésus est la plénitude de la révélation de Dieu. En Christ, Dieu
nous a tout révélé.

Ez 36,23-28

CEC 121-123
Dt 27,3; 1R 8,26
Is 40,8, Ez 1,3

8. Un des signes de la fidélité de Dieu et de la vérité révélée à
l’homme est le fait que le peuple d’Israël a survécu tout au long
de l’histoire.
9. Les livres de l’Ancien Testament sont divinement inspirés et
conservent une valeur permanente qui n’a jamais été révoquée.
10. Dans l’Ancien Testament, le mystère de notre salut est présent
d’une façon cachée.
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11. L’Ancien et le Nouveau Testaments sont la Parole de Dieu.
12. La Révélation divine communique à l’homme ce qu’est « le sens
de la vie ». Cette carte routière de la vie nous révèle: Ce que
nous devons croire; qui nous sommes; qui est Dieu; pourquoi
nous vivons; comment devons-nous vivre.
13. L’homme ne peut pas vivre sans la Révélation divine et c’est à
lui de la poursuivre et de la vivre.
CEC 52, 142-144

14. La réponse de l’homme à la révélation est appelé la foi.

CEC 150-55

15. La foi est une soumission de notre intelligence et de notre
volonté à Dieu.
16. La foi est aussi un acte humain de confiance en Dieu et cet acte
ne peut être fait par l’homme que par la grâce. La grâce est un
don de Dieu.

CEC 156-58

17. La foi s’édifie sur la raison, la guérit, la perfectionne et l’élève.
18. Certaines erreurs à propos de la foi:
a. Rationalisme: attribue à la raison naturelle une
connaissance que seule la foi peut donner;
b. Fidéisme: se méfie des capacités naturelles de la raison.

CEC 160-65

19. Personne ne peut forcer un homme a avoir foi en Dieu.
L’homme est libre de choisir Dieu.

“Marcher par la foi non par
la vue » cf. 2Co 5,7

20. La foi est nécessaire au salut; elle est le commencement de la
vie éternelle.

“Ta parole est une lampe
devant mes pas et une
lumière sur ma route.”
(Ps 119,1-8. 105)

21. Pour vivre, grandir et persévérer dans la foi, l’homme doit prier,
nourrir sa foi avec la Parole de Dieu et faire des actes de charité.

La Révélation en bref

1. Dieu se révèle à l’homme à travers la raison naturelle
2. Dieu se révèle au peuple d’Israël comme le Dieu unique,
vivant et vrai.
3. Dieu parle à l’homme par étapes à travers des paroles et
des actions.
4. La réponse de l’homme à la révélation est la foi.
5. La foi est un don de Dieu, donné par grâce, pour le salut
de l’homme.
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Questions pour la discussion
Documents clés sur la
révélation:
Le Catéchisme de
l’Église Catholique (CEC)
La Constitution sur la
Révélation Divine Dei
Verbum (DV)

1.
2.
3.
4.

Comment Dieu se révèle-t-il à l’homme?
Toutes les religions peuvent-elles être « également » vraies?
De quelle façon la relation de Dieu avec Israël est liée à notre propre vie?
De quelle manière la révélation de Dieu en Jésus est liée à sa
révélation à Israël et à nous?
5. Qu’est-ce que la révélation divine nous dit à propos du sens de la vie?
6. Que devons-nous abandonner à Dieu pour avoir la foi?
7. Qu’est-ce que le rationalisme? Qu’est-ce que le fidéisme?

Leçon 4 : Révélation, p. 3/3
© 2017 Catholiques pour Israël (www.catholicsforisrael.com)

