Vivre dans le Royaume

Leçon 2 : Révélation et Autorité
Dieu nous parle aujourd’hui par l’Écriture,
la Tradition et le Magistère
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1. Raison et révélation : Par la raison naturelle, l’homme peut connaître
Dieu avec certitude à partir de ses œuvres, mais avec grande difficulté.
Dans la révélation; Dieu parle afin que les hommes puissent lui
répondre, le connaître et l’aimer bien au-delà de leur capacité naturelle.
Dieu se révèle graduellement, par des œuvres et des paroles.
2. A travers l’histoire du salut, Dieu a parlé à son peuple à travers 3 offices
: prophète, prêtre et roi. Jésus est la plénitude de la révélation et la
Parole parfaite de Dieu; il incarne parfaitement ces trois ministères.
3. Il n’y aura pas d’autre révélation, bien qu’il y ait croissance dans la
compréhension de la révélation. Les “révélations privées” peuvent aider
à mieux vivre notre foi, mais elles n’appartiennent pas au dépôt de la
foi. Les “révélations” qui affirment dépasser la révélation biblique ne
viennent pas de Dieu. La révélation nécessite une réponse et
l’obéissance de la foi.
4. La transmission de la révélation : Jésus envoie ses apôtres prêcher
l’évangile (tradition apostolique) et les apôtres laissent les évêques
comme leurs successeurs jusqu’à la fin des temps (succession
apostolique).
5. L’évangile a été transmis de deux façons : oralement et par écrit. La
transmission vivante de la doctrine, de la vie et du culte (la Tradition),
est distincte de l’Écriture. La Sainte Tradition et l’Écriture Sainte sont
intimement liées et forme l’unique dépôt de la Parole de Dieu.
6. Sola scriptura : Est-ce que la Bible est notre unique source d’autorité en
matière de foi? Non! La Bible n’enseigne pas la sola scriptura mais
monter l’importance de la tradition : Jésus a approuvé l’autorité des
pharisiens et la “chaire de Moïse”; Jésus a fait beaucoup d’autres choses
qui ne sont pas rapportées dans les évangiles. Les auteurs du NT font
appel à la tradition comme une autorité légitime.
7. Les premiers chrétiens ne possédaient pas de Bible, mais entendaient
l’Évangile dans l’enseignement des apôtres. L’Église primitive n’avait pas
de NT, écrit entre 50 - 90 ap. JC. Il y avait différentes versions du NT
jusqu’à ce que le canon soit clos au Concile de Carthage en 397 ap.JC.

1 Tim 3,15

8. L’autorité des premiers chrétiens était la tradition orale des apôtres –
L’Église, qui existait avant le NT.
9. Sola scriptura : une tradition d’hommes qui n’est pas enseignée dans
l’Écriture. Ce n’est ni biblique, ni juif, ni chrétien, mais une innovation
protestante qui a divisé le christianisme en milliers de dénominations.
10. Prêtre, prophète et roi dans l’Église aujourd’hui. Le St Esprit est :
a. Celui qui inspire la Sainte Écriture (Prophétique - vérité) nous
donnant l’inerrance du canon.
b. Celui qui anime la Sainte Tradition (Sacerdotal - vie) nous
donnant l’efficacité des sacrements.
c. Celui qui garantit le Magistère (Royal – chemin) nous donnant
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l’infaillibilité du Magistère dans son interprétation de la Bible.
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11. Saintes Écritures : Dieu parle aux hommes avec un langage humain,
tout comme la Parole éternelle est devenue homme.
12. Inspiration et Inerrance : Les Écritures ont été écrites sous
l’inspiration du St Esprit et ont Dieu pour auteur. Dieu a inspiré les
auteurs humains de la Bible qui ont usé pleinement de leurs facultés et
de leurs moyens. “Les livres de l’Écriture enseignent fermement,
fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée pour
notre salut dans les Lettres sacrées.”
13.Interpréter les Écritures : Pour comprendre la Bible, nous devons
d’abord comprendre ce que les auteurs humains ont voulu affirmer et
tenir compte des conditions de leur temps et de leur culture.
14. Le Canon des Écritures :
a. 46 livres de l’AT : Torah, Prophètes, Écrits, livres
deutérocanoniques;
b. 27 livres du NT : Évangiles, Actes, Lettres de Paul, Lettres
Catholiques, Apocalypse.

CEC 121-123

CEC 125-126

CEC 128-130

CEC 111-114

CEC 116-117

CEC 131-133

CEC 83

15. L’Ancien Testament est une partie indispensable de l’Écriture Sainte.
Ses livres sont divinement inspirés et conservent une valeur permanente
car l’Ancienne Alliance n’a jamais été révoquée ou remplacée par le
Nouveau Testament.
16. Le Nouveau Testament : sont le cœur de toutes les Écritures. Ce sont
des documents historiques qui transmettent fidèlement la vie et
l’enseignement de Jésus.
17. La typologie nous montre l’unité du plan de Dieu dans les deux
testaments. Les œuvres de Dieu dans l’AT préfigurent ce qu’Il a fait
dans la plénitude des temps en Jésus, cependant l’AT garde sa valeur
propre. Le Nouveau Testament est caché dans l’Ancien, alors que
l’Ancien est dévoilé dans le Nouveau.
18. Trois critères pour l’interprétation des Écritures :
a. Contenu et unité de toute l’Écriture
b. Lire l’Écriture avec la Tradition de l’Église
c. Analogie de la Foi : la cohérence des vérités les unes avec les autres
19. Les 4 sens des Écritures :
a. Le sens littéral : le sens signifié par les paroles de l’Écriture.
b. Le sens allégorique : l’accomplissement des évènements bibliques
en Jésus.
c. Le sens moral : l’application de la Bible dans la vie chrétienne.
d. Le sens anagogique : l’accomplissement des Écritures dans
l’éternité.
20. La Parole de Dieu est le point d’appui et la vigueur de l’Église. Elle est
force de la foi, nourriture de l’âme, source pure et permanente de la vie
spirituelle. Tous les chrétiens devraient lire fréquemment la Bible.
Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ.
21.Sainte Tradition : pas un ensemble de coutumes ou de préceptes
transitoires, mais les enseignements et l’autorité de Jésus et des apôtres
confiés à l’Église. La tradition apostolique ne pervertit pas les
enseignements de Jésus mais les préservent.
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22. La Bible et la Tradition ne sont pas des révélations différentes ou en
compétition. Ce sont deux chemins par lesquels l’Église transmet
l’évangile, formant ensemble le dépôt de la foi. La Sainte Tradition se
manifeste particulièrement dans la liturgie de l’Église.
23. Le Magistère – le pape en union avec les évêques – a la charge
d’interpréter de façon authentique la Parole de Dieu. Par ce qu’il est
guidé et protégé de toute erreur par le Saint Esprit, le Magistère nous
transmet fidèlement la doctrine et l’interprétation de la Bible.
24. Les dogmes sont l’interprétation authentique des Écritures par l’Église.
Les dogmes sont des lumières sur le chemin de notre foi et exigent
l’obéissance de la foi. Tous les dogmes sont connectés dans l’unité
organique de la foi.
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