
 

 
Retrouvez nous sur le site « paroisse du confluent » : Podcast du cours, programme de l’année …  

Comment Dieu se fait-il connaître ? 

Séance n°2 du parcours Oasis-Credo 2020 2021 

I. La boite à question.  
- Prenons le temps de rédiger ce qui me tient à cœur sur le sujet et/ou de rédiger une question. 

II. Que dit l’Eglise ? Catéchisme de l’Eglise Catholique n°50 : 

« Par la raison naturelle, l’homme peut connaître Dieu avec certitude à partir de ses œuvres. Mais il existe un autre 
ordre de connaissance que l’homme ne peut nullement atteindre par ses propres forces, celui de la Révélation 
divine (cf. Cc. Vatican I : DS 3015). Par une décision tout à fait libre, Dieu se révèle et se donne à l’homme. Il le 
fait en révélant son mystère, son dessein -son projet- bienveillant qu’Il a formé de toute éternité dans le Christ en 
faveur de tous les hommes. Il révèle pleinement son dessein –son projet- en envoyant son Fils bien-aimé, notre 
Seigneur Jésus-Christ, et l’Esprit Saint. »  

- Pour qui, pourquoi et comment Dieu se révèle-t-il ? 

Concile Vatican II, constitution « La Révélation divine » n°7 

« Cette Révélation donnée pour le salut – « sauvetage »- de toutes les nations, Dieu, avec la même bienveillance, 
a pris des dispositions pour qu’elle demeure toujours en son intégrité et qu’elle soit transmise à toutes les 
générations. C’est pourquoi le Christ Seigneur, en qui s’achève toute la Révélation du Dieu très haut (cf. 1 Co 1, 
30 ; 3, 16-4, 6), ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l’Évangile d’abord promis par les 
prophètes, ordonna à ses Apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle 
morale, en leur communiquant les dons divins. Ce qui fut fidèlement exécuté, soit par les Apôtres, qui, par la 
prédication orale, par leurs exemples et des institutions, transmirent, ce qu’ils avaient appris de la bouche du Christ 
en vivant avec lui et en le voyant agir, ou ce qu’ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit, soit par ces Apôtres 
et par des hommes de leur entourage, qui, sous l’inspiration du même Esprit Saint, consignèrent par écrit le 
message du salut. Mais pour que l’Évangile fût toujours gardé intact et vivant dans l’Église, les Apôtres laissèrent 
pour successeurs des évêques, auxquels ils « remirent leur propre fonction d’enseignement. » 

- Déroulez les différents canaux qui transmettent la Révélation jusqu’à nous, Conflans 2020 … !  

Que dit la Bible ?  Lettre aux hébreux 1, 1-4 

« 01 A bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ;02 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.03 Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l’univers 
par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine 
dans les hauteurs des cieux ;04 et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en 
héritage un nom si différent du leur. » 
 

- Qui est ce Fils éternel ? Comment nous parle-t-il aujourd’hui ? 
 

III. Qu’est-ce que je retiens pour moi de tout cela ? Qu’est-ce que je décide ?  


