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Textes de la séance n°5 

Dans la Bible 

Livre de l’Exode 18, 8-9 et 33, 11 

08 Moïse raconta à son beau-père tout ce que le Seigneur avait fait à Pharaon et à l’Égypte à cause 
d’Israël, toutes les difficultés survenues en chemin et dont le Seigneur les avait délivrés.09 Jéthro se 
réjouit de tout le bien que le Seigneur avait fait à Israël, en le délivrant de la main des Égyptiens. (…)11 
Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d’homme à homme. 

Evangile selon Saint Marc chapitre 6. 
30 Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. 
(…) 
34 En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils 
étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. 
 
Lettre de Saint Paul aux Colossiens chapitre 1 
09 Depuis le jour où nous en avons entendu parler, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous 
demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et 
intelligence spirituelle. 
10 Ainsi votre conduite sera digne du Seigneur, et capable de lui plaire en toutes choses ; par tout le 
bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. 
11 Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire, qui vous donnera toute persévérance et 
patience.  
 

 Quels sont les deux canaux que Dieu utilise pour se faire connaître aux hommes ? 
 Qui sont les acteurs de ces deux canaux ? 

 

Dans la Tradition 

Constitution « Dei Verbum » du Concile Vatican II §2. 

2. Nature de la Révélation  

Il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse de se révéler en personne et de faire connaître le 
mystère de sa volonté (cf. Ep 1, 9) 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 (cf. Ep 2, 18 ; 2 P 1, 4). Par cette révélation, le Dieu invisible (cf. Col 1, 15 ; 1 Tm 1, 
17) s’adresse aux hommes en son surabondant amour comme à des amis (cf. Ex 33, 11 ; Jn 
15, 14-15), il s’entretient avec eux (cf. Ba 3, 28) pour les inviter et les admettre à partager 
sa propre vie. 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. 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 la Révélation [2]. 

Economie signifie ici processus. 

 Quel est le but et la manière de la révélation divine ? 
 Quels sont les deux canaux de cette révélation et comment se complètent-ils ? 

 


