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La Bible 

et 

la Révélation divine
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Pourquoi aborder le sujet de la révélation divine:

• La nature de Dieu est telle 

que l’être humain ne peut découvrir Dieu par lui-même. 

• Dieu doit se révéler lui-même à l’homme.

• C’est par la Révélation que l’homme

• découvre Dieu

• peut répondre avec certitude

aux grandes questions concernant sa destinée 

• et aux questions concernant le salut. 

_________________________________

• En tant que croyant, nous devons connaître ces vérités 

pour pouvoir répondre à toutes les idées 

par lesquelles nous sommes submergées

et comprendre certaines déclarations de la Parole. 
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La Bible nous parle 

de deux modes de révélation:

1. La révélation générale ;

2. La révélation spéciale.
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1.La révélation générale

L’objectif principal de la révélation générale est 

de donner à l’homme la possibilité de rechercher Dieu.

____________________________

a) Par la nature : Psaume 19,1-6 : Ésaïe 40 :12,  Actes 14 :14-17

Dieu se révèle à tous les hommes sans exception 

où qu’ils soient sur la terre par la nature.

tous les humains peuvent voir dans la nature
la gloire, l’ individualité, la bonté, 

la puissance et la divinité du Créateur.
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Les êtres humains sont inexcusables 
de ne pas voir Dieu dans la nature

Romains 1 :19-20 déclare que, 

Rom 1,19 car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, 

Dieu le leur ayant fait connaître.

Rom 1,20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, 

sa puissance éternelle et sa divinité, 

se voient comme à l'oeil nu, depuis la création du monde, 

quand on les considère dans ses ouvrages. 

Ils sont donc inexcusables,
Rom 1,21 car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, 

et ne lui ont point rendu grâces; 

mais ils se sont égarés dans leurs pensées, 

et leur coeur sans intelligence 

a été plongé dans les ténèbres.
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Les scientifiques et les hommes vivant dans notre siècle 

sont inexcusables 
de ne pas voir Dieu 

dans la complexité de ce qu’ils découvrent et savent.

Toutes leurs hypothèses 

qu’ils présentent comme des certitudes 

lorsqu’ils ne comprennent pas  

sont les conséquences de l’égarement de leurs pensées

______________________

Ils sont égarés et ils égarent ceux qui les croient.
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B) Dieu se révèle lui-même à l’homme 

par la conscience

Romains 2 :14-15 :

14 Quand les païens, qui n’ont point la loi, font naturellement 

ce que  prescrit la loi, ils sont, eux qui n’ont point la loi, 

une loi pour eux-mêmes ;

15 Ils montrent que l’œuvre de la loi 

est écrite dans leurs cœurs, 

leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées    

s’accusant ou se défendant tour à tour.

____________________________________________

Partout dans l’humanité, dans chaque société, 

qu’elle soit civilisée ou primitive,

on peut voir que certaines lois de base ont été établies ; 

ces dernières sont le produit de la conscience des hommes.
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C) Par la providence

À travers l’histoire, Dieu a mis fin à plusieurs conflits mondiaux 

par l’intervention de la neige en particulier.  Job 38 :22-23 :

Israël est le témoin unique 

de l’intervention de Dieu dans son histoire. 

Plusieurs personnes reconnaissent que Dieu est intervenu  

à certains moments importants de leur vie. 

Job 36,15 Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, 

Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit.

Les chrétiens reconnaissent que Dieu 

a fait et fait concourir toutes choses pour leur bien.  /  Rom 8:28
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D) Par la préservation de l’univers

L’étude avancée de l’univers 
est un mystère pour les hommes de science

car la nature de l’atome est telle que l’univers 

devrait tout simplement exploser.

Cependant, il est maintenu dans son ensemble 

par ce que les scientifiques nomment 

la « force résiduelle électromagnétique de l’atome ».
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Cette force que les scientifiques reconnaissent 

est en réalité l’œuvre de préservation de Dieu. 

1) Parce que en Dieu nous avons la vie, le mouvement et l’être 

/ Actes 17 :28

2)   toutes choses subsistent en lui… /  Col1 :17

3) et Il soutient toutes choses par sa parole puissante ,…/  Héb1 :3

LES  «GRANDES»  FORCES 

à l’origine de la cohésion des systèmes physiques 

de l’infiniment grand et de l’infiniment petit



11

Dieu, par la révélation générale, 

veut inciter et forcer  l’homme 
à se poser des questions profondes 

• sur l’origine et la complexité de la vie

• sur le sens de sa vie

• sur le sens de l’histoire  

et ainsi le pousser à le rechercher.

___________________________________
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Mais l’homme pervertit tous les moyens 

que Dieu lui a donnés pour le rechercher 

Il adore la créature  au lieu du Créateur,

Il change les lois de sa conscience.

Il ignore l’intervention de Dieu et sa bonté  

dans sa propre vie et dans l’histoire.

Il donne des noms savants aux choses qu’il ne comprend pas 

au lieu de pousser plus loin sa réflexion.

Dieu dit que l’homme est sans aucune excuse

Rom 1: 20: Rom 2:1

s’il pervertit les moyens que Dieu a mis à sa disposition 

pour le rechercher. 
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La limite de la révélation générale

La révélation générale révèle de nombreuses choses 

à propos de Dieu, 

mais on ne peut découvrir le contenu de l’Évangile 
au travers de la nature, de la providence, de la préservation 

ou de la conscience.

_________________________________

La personne qui se laisse persuader par la révélation générale 

et qui exprime à Dieu son besoin de Lui

Dieu va lui donner la lumière qui lui manque

pour le connaître 

et entrer en relation avec Lui par l’Évangile.

_________________________________________
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La révélation générale ne peut  expliquer clairement 

le contenu de l’Évangile, 

elle est donc insuffisante pour sauver

mais suffisante pour condamner.

____________________________

Au jugement dernier 

les êtres humains vont être jugés d’abord 

en fonction de leur réponse à la révélation générale.

Ils seront inexcusables 
de ne pas avoir vu Dieu 

principalement  dans sa création

alors que sa présence était évidente, 

dans la loi écrite dans leur conscience

dans ses réponses à leur détresse.

___________________________
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Dieu répond à toutes les personnes

où qu’elles soient sur la terre

qui répondent à l’appel de la révélation générale.

Certains missionnaires reçoivent l’appel de partir

vers des tribus éloignées d’Afrique ou d’Amérique du Sud

parce qu’il y a des gens parmi ces tribus

qui se tournent vers la lumière dont ils disposent ;

Dieu envoie quelqu’un pour partager l’Évangile avec eux.

____________________________________

Si une personne meurt sans avoir jamais rien entendu
de l’Évangile et de l’œuvre de Jésus-Christ,

cela signifie qu’elle n’aurait pas cru

même si elle avait entendu l’Évangile.

La preuve en est qu’elle ne s’est pas tournée vers la lumière

qu’elle avait à sa disposition dans la Révélation générale.
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L’évangile ne leur a pas été présenté 

parce qu’ils n’ont pas reconnu Dieu 

dans les moyens de la révélation générale 

parce qu’ ils ont perverti ce que Dieu leur avait donné 

pour les attirer à Lui.

Rom 1,21 car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, 

et ne lui ont point rendu grâces; 

mais ils se sont égarés dans leurs pensées, 

et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.

Rom 1,22 Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous;

Rom 1,23 et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible 

en images représentant l'homme corruptible, 

des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles.

Rom 1,28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, 

Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, 

pour commettre des choses indignes,
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Les êtres humains seront forcés de reconnaître 

que Dieu a répondu exactement à leur recherche

et que dans leur égarement  

même si l’Évangile leur avait présenté, 

ils  l’auraient rejeté.

_________________________________

Finalement tous les êtres humains reconnaîtront la gloire de Dieu

Rom 14,11 Car il est écrit:

Je suis vivant, dit le Seigneur,

Tout genou fléchira devant moi,

Et toute langue donnera gloire à Dieu.

Ph 2,11 et que toute langue confesse 

que Jésus-Christ est Seigneur, 

à la gloire de Dieu le Père.
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La révélation générale 

se manifeste dans les choses

et elle est disponible

à tous les hommes 

où qu’ils soient sur la terre 
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LA RÉVÉLATION SPÉCIALE

La révélation spéciale s’incarne dans des mots,

________________________ 

Dans la révélation spéciale, 

Dieu se fait lui-même connaître à des moments précis, 

au travers de personnes choisies 

et de façons précises

en leur parlant.
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La révélation spéciale est nécessaire

1) Pour interpréter et compléter  les vérités de la révélation  

générale.

2) Pour expliquer clairement le salut.

__________________________________________

Si Dieu ne se révèle pas à l’homme en lui parlant, 

le maximum auquel l’homme peut parvenir 

par la révélation générale 

est la reconnaissance de l’existence de Dieu.

____________________________

Pour connaître Dieu et ses intentions pour l’homme 

l’homme a donc besoin de la révélation spéciale.
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Dieu s’est révélé 

à plusieurs reprises et de plusieurs manières

Dans l’épître aux Hébreux 1 :1-2 :

1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières,   

parlé à nos pères par les prophètes, 

2 Dieu, dans ces derniers temps, 

nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, 

par lequel il a aussi créé le monde… ,

_____________________________

La Bible nous parle de  

6 moyens différents de révélation spéciale.
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Les 6 moyens par lesquels Dieu s’est révélé

La révélation spéciale
1) Les théophanies : 

2) Les miracles

3) La communication directe

3.1)« de bouche à bouche et face à face ». 

3.2) par une voix audible 

3.3) tirage au sort 

3.4) au moyen de l’urim et le thummim

3.5) au moyen des rêves

3.6) par une vision

3.7) illumination intérieure 

4) Les anges

5) L’Incarnation

6) Les Écritures 
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Les 6 moyens de la révélation spéciale

1) Les théophanies : 
est l’apparition de Dieu sous une forme visible. 

La Gloire de la « Shechinah,

La Gloire de l’Éternel

sous la forme de lumière, de feu, d’une nuée 

L’Ange de l’Éternel. 

2) Les miracles :  Un miracle est un événement inhabituel, surnaturel

qui accomplit une œuvre qui révèle 

la présence et la puissance de Dieu  

dans le but de susciter la foi en Dieu.
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Les 6 moyens de la révélation spéciale  suite…………

3) La communication directe 

3.1)« de bouche à bouche et face à face ».  Moïse

3.2) par une voix audible : Adam, Caïn, Noé, Samuel, Paul 

3.3) tirage au sort : Jonas,  le 12e apôtre

3.4) au moyen de l’urim et le thummim : pectoral du Grand-Prêtre

3.5) au moyen des rêves : Joseph

3.6) par une vision: Abraham, Daniel

3.7) illumination intérieure 2 Pi 1:21 

c’est poussés par le Saint-Esprit 
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Les 6 moyens de la révélation spéciale  suite………..

4) Les anges : 

La Loi de Moïse, Actes 7 :53 :et Galates 3 :19

Tous les événements entourant 

la naissance de Jésus, 

Le livre de l’Apocalypse

5) L’Incarnation: 

Héb 1 :2 Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils ; 

Jn 1:18 Personne n’a jamais vu Dieu ; Dieu le Fils unique,  qui est     

dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître, 

Jn 14,9 Celui qui m'a vu a vu le Père; 
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Les 6 moyens de la révélation spéciale      suite………………..

6) Les Écritures :

Les Écritures, c’est la Parole de Dieu, 

la révélation écrite de Dieu par laquelle 

on peut interpréter toutes les autres formes de révélation.

____________________________________ 

Le but principal des Écritures Saintes est la rédemption, 

2 Tim 3 :15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent 

te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ.

_______________________

Les Écritures pourvoient à ce qui manque 

à la révélation générale : le contenu de l’Évangile.
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C’est par la connaissance des Écritures 

et le travail du Saint-Esprit

• Qu’une personne est convaincue de péché

Jn 16,8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde 

en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement:

________________________

• Que l’intelligence du croyant en Jésus-Christ est   

renouvelée 

et qu’il peut discerner la volonté de Dieu.

Rom 12,2 Ne vous conformez pas au siècle présent, 

mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, 

afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, 

ce qui est bon, agréable et parfait.

Ep 4,23 à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence,

Ep 4,24 et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu 

dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
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LA  RÉVÉLATION  EST   PROGRESSIVE

Dieu n’a pas choisi de donner la Parole entière en une fois ; 

La mise par écrit des Écritures s’est étalée sur une période de 1600 ans. 

Étape par étape, le plan et l’objectif de Dieu furent dévoilés. 

Chaque étape forme un ensemble complet
jusqu’à ce que la révélation finale soit donnée. 

Dans les Écritures, Dieu a donné tout ce qu’Il voulait 

que l’homme connaisse pour le moment
et il n’est nul besoin de connaître ce qu’il y a au-delà  des Écritures. 

L’homme en connaîtra davantage, 

mais seulement dans la vie céleste future et non dans celle-ci.
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La Parole écrite de Dieu permet de discerner 

la vérité de l’erreur

__________________________

La Parole de Dieu nous exhorte à ne pas aller au-delà 

de ce qui est écrit

I Cor 4 :6 : afin que vous appreniez en nos personnes 

à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit.
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La révélation divine 

et 

l’inspiration des Écritures
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Comment Dieu a-t-il dirigé 

les auteurs humains

et leur a permis de composer et de rapporter, 

sans erreur, sa révélation à l’homme ;

en utilisant leur personnalité individuelle propre, 

la révélation divine étant rédigée 

dans les mots des rédacteurs originaux ?

__________________________
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Un aspect très important de l’inspiration des Écritures

réside dans le choix des mots. 

_________________________________

Dieu a dirigé les auteurs humains à choisir certains mots 

dans le texte original hébreux et grec

parce qu’Il voulait nous communiquer 

non seulement une idée 

mais aussi un sens spirituel.  


