
1

___________________

LA BIBLE 
ET 

LA RÉVÉLATION DIVINE
______________________________________________
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LA RÉVÉLATION DIVINE
APRÈS AVOIR AUTREFOIS, À PLUSIEURS REPRISES ET DE 

PLUSIEURS MANIÈRES, PARLÉ À NOS PÈRES PAR LES PROPHÈTES, 
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… 

HÉBREUX 1 : 1-2.

Qu’est-ce que la Révélation?

Révélation   signifie   dévoilement

La révélation biblique, est un dévoilement ; 
c’est un acte divin par lequel Dieu communique 

à l’homme, les choses, les vérités, 
qu’il ne pourrait en aucune façon découvrir par lui-même.
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L’homme ne peut avoir une connaissance 
parfaite de Dieu 

si Dieu ne se révèle pas
parce que Dieu est un être infini alors que l’homme est un être fini. 

Dieu est « l’Incompréhensible ».

Job 11 :7 : Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la                    
connaissance parfaite du Tout-Puissant ?

L’homme peut connaître beaucoup de choses à propos de Dieu 
en vertu de ce qu’Il a révélé à l’homme au sujet de lui-même, 
mais toute la connaissance humaine ne sera jamais 
une connaissance parfaite. 

En fait, la théologie est une systématisation de ce que Dieu a révélé.
C’est la révélation divine qui nous permet de répondre aux questions: 

« Y a-t-il un Dieu ? » 
« S’il y en a un, est-ce qu’Il communique ? » 
« S’Il communique, que dit-Il ? »
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La révélation divine se regroupe 
sous deux modes principaux:

1. La révélation générale ;
2. La révélation spéciale.

LA RÉVÉLATION GÉNÉRALE

1. Les moyens de la révélation générale

Au travers de la nature
Au travers de la providence
Au travers de la préservation
Au travers de la conscience

2. La limite de la révélation générale

En ce qui concerne le salut
En ce qui concerne la condamnation
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La nature de la révélation générale

La révélation générale réfère à la manière
dont Dieu se révèle lui-même à tous les hommes.

Ce sont les choses par lesquelles il est possible à tout homme, 
n’importe où dans le monde, 

d’acquérir une connaissance à propos de Dieu 

La révélation générale se définit comme étant 
« l’incarnation de la pensée divine dans le phénomène 

de la nature, dans l’histoire 
et dans la constitution générale de l’esprit humain ».

L’objectif principal de la révélation générale est 
de donner à l’homme la possibilité de rechercher Dieu.
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Les moyens de la révélation générale

Selon les Écritures, la révélation générale s’opère 
par quatre moyens différents.

1. Au travers de la nature
2. Au travers de la providence
3. Au travers de la préservation
4. Au travers de la conscience
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1. Au travers de la nature

Dieu se révèle lui-même, de façon générale, 
à tous les hommes, 
où qu’ils soient  par le moyen de la nature. 

Psaume 19 : 1-6 :
1 Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue manifeste l’œuvre  

de ses mains.
2 Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance 

à une autre nuit.
3 Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont 

le son ne soit point entendu :
4 leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux   

extrémités du monde, où Il a dressé une tente pour le soleil.
5 Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, 

s’élance dans la carrière avec la joie d’un héros ;
6 il se lève à une extrémité des cieux, et achève sa course à l’autre 

extrémité : rien ne se dérobe à sa chaleur.



8

L’homme qui étudie ou observe  la nature peut en retirer 
plusieurs leçons: 

1. il peut apprendre que l’univers a un concepteur

2. que ce créateur est absolument glorieux

3. il peut y découvrir par l’observation
de la rotation de la terre,
le caractère unique et parfait
de l’harmonie de l’univers.
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Ésaïe 40 :12

12 Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, 
pris les dimensions des cieux avec la paume, 
et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure ? 
Qui a pesé les montagnes au crochet, et les collines 
à la balance ?

14 Avec qui a-t-il délibéré, pour en recevoir de l’instruction ?

26 Levez vos yeux en haut, et regardez ! qui a créé ces choses ? 
Qui fait marcher en ordre leur armée ? 
Il les appelle toutes par leur nom ; par son grand pouvoir 
et par sa force puissante, il n’en est pas une qui fasse défaut.

_______________________________________

À travers la nature Dieu révèle son individualité
et oblige l’homme à rechercher des réponses

à la complexité de l’univers.
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Actes 14 :14-17 nous dit que, par le moyen de la nature, 
l’homme peut apprendre les bontés de Dieu.

Act 14,14 Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent 
leurs vêtements, et se précipitèrent au milieu de la foule,

Act 14,15 en s'écriant: O hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? 
Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que 
vous; et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous 
exhortons à renoncer à ces choses vaines, 
pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait 
le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve.

Act 14,16 Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations 
suivre leurs propres voies,

Act 14,17 quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, 
en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies 
et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture 
avec abondance et en remplissant vos coeurs de joie.
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Romains 1 :19-20 déclare que, 
dans la nature, l’homme peut découvrir 
la puissance et la divinité de Dieu.

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,
__________________________________

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
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Résumé:
En ce qui concerne la révélation générale,

la nature révèle 4 choses à propos de Dieu
à tous les humains 
où qu’ils soient sur la planète terre
et quelle que soit l’époque 
à laquelle ils ont vécu sur la terre

____________________________

Ces 4 choses à propos de Dieu sont:
sa gloire, 
son individualité, 
sa bonté, 
sa puissance et sa divinité.
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2. Au travers de la providence

La providence. c’est la révélation de Dieu à travers l’histoire.

La providence est l’exécution du programme divin 
au travers des âges et dans tous ses détails. 

Job 38 :22-23 :
22 Es-tu parvenu jusqu’aux amas de neige ? 

As-tu vu les dépôts de grêles,
que je tiens en réserve pour les temps de détresse, 
pour les jours de guerre et de bataille ?

Selon ce passage, la venue de la neige au jour de la bataille démontre 
la providence de Dieu. 

________________________________

Par exemple, ce ne fut pas un simple accident de la nature lorsque 
les Allemands furent stoppés par les neiges de la Russie. 
et que Napoléon a été stoppé de la même manière. 
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Psaume 75 :6-7 :
6 N’élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d’arrogance !

Car ce n’est ni de l’orient, ni de l’occident, 
ni du désert que vient  l’élévation.

Ce psaume enseigne qu’au travers de la providence, on peut voir que 
Dieu a le contrôle de ceux qui accèdent au trône. 

Pourquoi certains hommes sont-ils élus et d’autres non ? 
Pourquoi certaines personnalités clés - telles que : 
Hitler d’un côté et Staline, Churchill et Roosevelt de l’autre 
accèdent-elles dans un même temps au pouvoir au cours de l’histoire ?

___________________________ 

Actes 17 :26 enseigne qu’au moyen de la providence de Dieu, on peut 
voir comment les limites et les frontières des nations sont établies.

26 Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, 
habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé 
la durée des temps et les bornes de leur demeure;
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La providence de Dieu est aussi révélée au travers de l’histoire 
d’Israël, selon Deutéronome 32 :8-9 :

Version du Semeur

8 Quand le Très-Haut donna un territoire aux peuples, 
quand il dissémina les hommes sur la terre, en fixant les frontières 
des diverses nations, il tint compte du nombre des enfants d'Israël.

9 L‘Éternel a pour bien son peuple ; les enfants de Jacob, 
voilà sa possession.

_________________________________

Version français courant

9 mais il s'est réservé le peuple d'Israël,
il a pris sous sa protection les descendants de Jacob.
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La providence dans la vie du croyant,

selon Romains 8 :28 :

28 Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de      
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.

_______________________________________

Résumé:
La providence est le second moyen par lequel Dieu 
se révèle lui-même à l’homme au travers de la révélation générale.

Dieu est au contrôle 
des grands événements de l’histoire
de ceux qui accèdent au trône
des limites et des frontières des nations
dans l’histoire d’Israël
dans la vie des croyants
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3. Au travers de la préservation
La manière dont Dieu a préservé des nations, des individus 

et des choses, peut aussi donner certaines leçons à l’humanité.

Actes 17 :28 : traite de la préservation humaine.
28 …car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l’être.

Col 1 :17 et Héb1 :3 traitent de la préservation universelle. 

Col1 :17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en 
lui…

Héb1 :3 :…et soutenant toutes choses par sa Parole puissante ,…
_____________________________________

La préservation de l’univers est un mystère pour la 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 ».

Cette force est l’œuvre de préservation de Dieu. 
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4. Au travers de la conscience

C’est la façon dont Dieu s’est révélé lui-même dans l’exercice de la loi 
absolue.
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.

____________________________________________

Ce passage montre que le fait de garder la loi est un fait 
caractéristique de l’humanité dans son ensemble. 

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 étant le produit de la conscience des hommes. 



19

La limite de la révélation générale

La révélation générale  peut révéler 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 révélation générale ne pouvant  expliquer clairement le contenu 
de l’Évangile, elle est donc insuffisante pour sauver.
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La révélation générale offre une connaissance limitée.

Actes 17:23
23Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de

votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription:
A un dieu inconnu!
Ce que vous révérez sans le connaître, 
c'est ce que je vous annonce.



21

La révélation générale et la condamnation

Tandis que la révélation générale est insuffisante pour sauver, 
parce que l’Évangile ne peut pas être révélé à travers elle, 

elle est cependant suffisante pour condamner : Romains 1 :20.

20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, 
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil, 
depuis la création du monde, quand on les considère 
dans ses ouvrages. 
Ils sont donc inexcusables…

21car 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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Le principe énoncé par l’apôtre Paul dans
Romains 1:20-21  est le suivant : 

La nature démontre clairement l’existence du Créateur

lorsqu’une personne découvre le Créateur dans la création

et qu’il se tourne vers la lumière qu’il reçoit 

alors Dieu fera en sorte qu’il reçoive davantage de lumière 
jusqu’à ce qu’il entende l’Évangile d’une manière ou d’une autre, 
sous une forme ou une autre. 
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Explications:

Certains missionnaires reçoivent l’appel de partir
vers des tribus éloignées d’Afrique ou d’Amérique du Sud
dont très peu de gens ont entendu parler.

Ils reçoivent cet appel 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’il ne s’est pas tourné vers la lumière
qu’il avait à sa disposition.
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Romains 1 :18-25 :
18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice    

des hommes qui retiennent injustement la vérité captive,
19 car ce qu’on peut connaître de Dieu, est manifeste pour eux, 

Dieu le leur ayant fait connaître.
20 En effet, les perfections invisibles de Dieu , 

sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la  
création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages.

21 Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu 
ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce ; 

mais ils se sont égarés dans leurs pensées, 
et leur cœur sans intelligence a  été plongé dans les ténèbres.

22 Se ventant d’être sages, ils sont devenus fous ; 

23 et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en  
images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes 
et des reptiles.
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Dans ce passage, Paul explique que la nature 
et la tendance de l’humanité en général est de corrompre 
ce qu’elle peut apprendre à partir de la révélation générale. 

la tendance de l’homme n’est pas de se tourner vers la lumière 
qu’il a au travers de la révélation générale. 

Il adore la créature au lieu du Créateur. 
Il se fait des statues et des images d’animaux ou d’hommes ou 
d’anges ; et il commença à adorer ces choses (v.21-23). 

En conséquence, l’esprit de l’homme s’obscurcit (v.24-25). 
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En conséquence, l’esprit de l’homme s’obscurcit (v.24-25). 

et cette pratique contre nature « l’idolâtrie » conduit l’homme
à d’autres pratiques contre nature
et à des comportements qui violent la nature de l’homme créé 
à l’image de Dieu

24 C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté selon les convoitises    
de leurs cœurs ; en sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes 
leurs propres corps ;

25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré  
et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement.   

Amen !
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La Révélation générale et le Jugement dernier

Alors que, d’une part, la révélation générale 
est insuffisante pour sauver, 
elle est suffisante pour condamner. 

Lors du jugement du Grand Trône blanc,
les personnes seront condamnées 
parce que Dieu leur démontrera
qu’elles auront rejetées la connaissance qui était disponible 
au moyen de la révélation générale. 

Par conséquent, aucune lumière supplémentaire 
ne lui aura été donnée. 
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LA RÉVÉLATION SPÉCIALE

La nature de la révélation spéciale

La révélation spéciale s’incarne dans des mots, 

tandis que la révélation générale s’incarne dans des choses.

Dans la révélation spéciale, 

Dieu se fait lui-même connaître à des moments spécifiques, 
au travers de personnes choisies 
et de façons précises
en leur parlant.
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La nécessité de la révélation spéciale

La révélation spéciale est requise

1) Pour interpréter correctement les vérités de la révélation générale.

2) Pour compléter la révélation générale 
et expliquer clairement le salut
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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… ,

_____________________________

Il existe en tout 6 moyens différents de révélation spéciale.
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Les 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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I   Par des théophanies

Une théophanie est l’apparition de Dieu sous une forme visible. 
_______________________________________

Dans l’Ancien Testament, Dieu apparaît principalement 
sous deux formes. 

1) La Gloire de la « Shechinah »,

celle-ci est la manifestation visible de la présence de Dieu  
sous la forme de lumière, de feu, d’une nuée 
ou d’une combinaison de ces éléments.

2) L’Ange de l’Éternel.

Chaque fois que l’Ange du Seigneur – l’Ange de Yahveh –
apparaissait, il s’agit toujours de la deuxième Personne de la Trinité 
apparaissant sous une forme angélique.
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II   Par des miracles

2) Dans l’Écriture, les miracles sont des révélations spéciales 
à propos de Dieu.

______________________________

Définition des miracles

Un miracle est un événement inhabituel
qui accomplit une œuvre qui révèle 
la présence et la puissance de Dieu. 

En fait, un miracle est un événement extraordinaire
qui ne s’explique pas en termes de faits naturels ordinaires.
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Nature des miracles

Quatre remarques à propos de la nature des miracles.

1) il faut distinguer les miracles de la providence.
Dans la providence, les gens ne reconnaissent pas nécessairement 
Dieu ; 
mais dans le cas des miracles, même un incroyant peut reconnaître 
son caractère surnaturel. 
Actes 3 :1 – 4 :22, lorsque se produit le miracle de la guérison du 
mendiant boiteux, même des incroyants l’ont reconnu comme étant 
l’œuvre de Dieu 
(Actes 4 :14-16, 21-22). En Actes 14 :8-18, lorsque qu’un estropié fut 
guéri, même des incroyants ont reconnu qu’il s’agissait de l’œuvre 
de Dieu (versets.8-12). 

2) Le miracle n’est pas toujours le résultat de l’exaucement 
de la prière

un miracle peut résulter d’une prière exaucée, 
mais il peut avoir lieu indépendamment de la prière.
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Nature des miracles

3) les miracles ne sont pas en contradiction 
avec les lois naturelles ; 

ils sont le résultat de la puissance surnaturelle 
qui supplante ces lois.

4) les miracles ont un caractère surnaturel, 
qui révèle  la puissance divine 

Jean 3 :2 :
2 Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ; 

car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, 
si Dieu n’est avec lui.
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Deux catégories de miracles

1) Les lois naturelles sont intensifiées ;

Le déluge universel de Noé.
Les lois travaillent avec Dieu qui en est le Maître

____________________________________

2) La participation de la nature est totalement exclue. 

L’eau qui jaillit d’un rocher 
La résurrection des morts. 

La nature ne coopère pas avec Dieu dans ces choses.



37

Facettes des miracles

1) Les miracles sont des œuvres extraordinaires de Dieu
en ce qu’elles démontrent sa puissance divine et surnaturelle, 
ce qui produit la foi ou l’étonnement

_______________________________

Exode 14 :31 :
31 Israël vit la main puissante que l’Éternel avait dirigée 

contre les  Égyptiens. Et le peuple craignit l’Éternel 
et il crut en l’Éternel et en Moïse, son serviteur ;

et Luc 9 :43 :
43 Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. 

Tandis que chacun était dans l’admiration 
de tout ce que faisait Jésus….
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Facettes des miracles

2) Les miracles s’accomplissent au travers de personnes choisies ; 

Actes 2 :22 :
22 Hommes israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, 

cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous
par les miracles, les prodiges et les signes 
qu’Il a opérés par lui au milieu de vous, 
comme vous le savez vous-mêmes…et 19 :11-12 :

11 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul,
12 au point qu’on appliquait sur les malades des linges 

ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, 
et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient

________________________

La puissance exercée est reconnue comme 
étant celle de Dieu.
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Buts des miracles

1) Affirmer une nouvelle révélation de la part de Dieu 

Matthieu 12 :28 :
28 Mais si c’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les démons, 

le royaume de Dieu est donc venu vers vous.

_______________________

2)  Manifester la puissance de Dieu.
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3) Affirmer une doctrine. 
Miracle et doctrine - doivent être dans l’unité l’un avec l’autre. 

Une doctrine peut être crédible à elle seule, 
mais les miracles ne le peuvent 
car Satan peut aussi produire des miracles.

________________________________________

Jésus déclare que beaucoup viendront à Jésus en ce jour et diront :
Matthieu 7 :22-23
22 Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? 

N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? 
Et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?

23 Alors je vous dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité.

_______________________________

Les miracles ne peuvent attester la doctrine. 

par contre, la doctrine atteste le miracle.
Chaque miracle doit être replacé sous l’éclairage de la doctrine, 
par la Parole de Dieu, afin de s’assurer qu’il vient de Dieu et non pas de Satan.
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Vocabulaire des miracles

Ces mots mettent l’accent sur un caractère distinctif.

1) « merveille ». Cause l’émerveillement chez l’observateur.

2) « puissance ». Accomplit par la puissance divine.

3) « œuvre ». Le miracle accomplit une œuvre pratique et bénéfique.

4) « signe ». Le miracle authentifie le message et le messager 
comme venant de la part de Dieu.
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Fréquence des miracles

Durant 2000 ans d’histoire biblique toute entière 

Quatre périodes majeures au cours desquelles des miracles se 
produisirent.

1) La période de l’Exode et l’errance dans le désert 
qui dura seulement quarante ans.

2) La période d’Élie et d’Élisée.

3) L’époque de Daniel.

4) La période du Messie et des apôtres.

La nature des miracles se caractérise par l’extraordinaire,
l’inhabituel, quelque chose qui ne se produit pas de façon régulière.
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III 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
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III  Par une communication directe

Dieu employa la communication directe pour s’adresser aux 
prophètes, 

Nombres 12 :5-8 :
5 L’Éternel descendit dans la colonne de nuée

et Il se tint à l’entrée de la tente. 
Il appela Aaron et Myriam qui s’avancèrent tous les deux.

6 Et Il dit : Écoutez bien Mes paroles ! Lorsqu’il y aura parmi vous un prophète,     
c’est dans une vision que Moi, l’Éternel, Je me révèlerai à lui, 
c’est dans un songe que Je lui parlerai.
7 Il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. 
Il est fidèle dans toute ma maison….

et I Samuel 28 :6 :
6 Saül consulta l’Éternel ; et l’Éternel ne lui répondit point, 

ni par des songes, ni par l’urim, ni par les prophètes.

La nature même d’un prophète est 
de recevoir une révélation directe de la part de Dieu.
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La communication directe s’est produite 
de 7 manières différentes.

____________________________________________ 

1) « de bouche à bouche et face à face ». :
Ce fut particulièrement vrai avec Moïse. 

Nombres 12 :7-8 :
7 Il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. 
Il est fidèle dans toute ma maison. 
8 Je lui parle bouche à bouche,
Je me révèle à lui sans énigme 
et il voit une représentation de l’Éternel.

Deutéronome 34 :10 :
10 Il n’a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, 
que l’Éternel connaissait face à face.
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2) Par une voix audible : les personnes pouvaient   
entendre la voix de Dieu depuis les cieux.

___________________________ 

Adam, en Genèse 2 :16 :
16 L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : tu pourras manger de tous les 
arbres du jardin… ; 

Caïn, en Genèse 4 :6-15 :
6 Et l’Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il 
abattu ?
7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage ; 
et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, 
et ses désirs se portent vers toi ; mais toi, domine sur lui… ; 

Noé, en Genèse 9 ; 
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Le peuple d’Israël au Mont Sinaï, en Exode 19 :9 :

9 Et l’Éternel dit à Moïse : Voici, Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée,   
afin que le peuple entende quand je te parlerai, 
et qu’il ait toujours confiance en toi… 

et 16 :
16 Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs

et une épaisse nuée sur la montagne ; le son de la trompette retentit    
fortement ; et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d’épouvante ;

_______________________________________
Samuel, en I Samuel 3 :4-14 :

4 Alors l’Éternel appela Samuel. Il répondit : me voici ! 
5 Et il courut vers Élie , et dit : me voici car tu m’as appelé. Élie répondit : 

Je n’ai point appelé, retourne te coucher…;
_______________________________________________________

Paul, en Actes 9 :4 :
4 Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait : 
Saul, Saul, pourquoi  me persécutes-tu ? ; 
et Pierre, en Actes 10 :19 :
19 : Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l’Esprit lui dit :

Voici, trois hommes te demandent ; lève-toi, descends et pars avec eux 
sans hésiter, car c’est moi qui les ai envoyés.
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3) La communication par le tirage au sort 
______________________________

Lors de la division du Pays, en Josué 14 :1-2 :
1 Voici ce que les enfants d’Israël reçurent en héritage dans le pays de    

Canaan, ce que partagèrent entre eux le Sacrificateur Eléazar, Josué,
fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d’Israël.

2 Le partage eut lieu d’après le sort, comme l’Éternel l’avait ordonné   
par Moïse, pour les neuf tribus et pour la demi tribu

Lorsque Jonas fut pris en défaut, en Jonas 1 :7 :
7 Et ils se dirent l’un à l’autre : venez et tirons au sort pour savoir   

qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort 
et le sort tomba sur Jonas ; 

Le choix du douzième apôtre en Actes 1 :26 :
26 Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, 

qui fut associé aux onze apôtres.
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4) La communication par l’urim et le thummim.

L’urim et le thummim réfèrent au pectoral du Grand Prêtre
sur lequel figuraient douze pierres
représentant les douze tribus d’Israël.

_______________________________________

Ce pectoral était en mesure de répondre
par « oui » ou « non » aux questions ;

les pierres s’allumaient lorsque la réponse était « oui »
et ne s’allumaient pas lorsque celle-ci était « non ».
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5) La communication directe par les rêves ;
__________________________________________

Abimélech, incroyant en Genèse 20 :3-7 :

3 Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit, et lui dit :    
Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, 
car elle a un mari… ; 

Joseph, en Genèse 37 :5-9 :

5 Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent   
encore davantage….



51

6) La communication par une vision.
_______________________________________

Abraham, en Genèse 15 :1 :

1 Après ces évènements, la parole de l’Éternel fut adressée à Abram   
dans une vision, et il dit : Abram, ne crains point ; 
Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande ; 

Daniel, en Daniel 2 :19 :
19 : Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit ; 

et Amos, en Amos 7 :8-9.
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7)La communication par l’ illumination intérieure
________________________________ 

II Pierre 1 :21 :

21 …aucune prophétie de l’Écriture ne peut être un objet d’interprétation   
particulière, car ce n’est pas par une volonté d’homme 
qu’une prophétie a jamais été apportée, 
mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes saints 
ont parlé de la part de Dieu.
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IV   Par des anges
Dieu a recours à des anges pour apporter une révélation spéciale,

Dieu a donné la Loi de Moïse par des anges 
Actes 7 :53 :
53 …vous qui avez reçu la loi d’après des commandements d’anges, et qui ne 
l’avez point gardée !…
et Galates 3 :19 :
19 Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des 
transgressions, jusqu’à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été 
faite ; elle a été promulguée par des anges au moyen d’un médiateur. 

Daniel a reçu une révélation spéciale par un ange  
Daniel 9 :20-21 :  
20 Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon 
peuple d’Israël, et je présentais mes supplications à l’Éternel, mon Dieu, en 
faveur de la sainte montagne de mon Dieu ; 
21 je parlais encore dans ma prière, quand l’homme Gabriel, que j’avais vu 
précédemment dans une vision, s’approcha de moi d’un vol rapide, au 
moment de l’offrande du soir ;
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Des anges ont appris aux bergers
la naissance du Messie, 

Luc 2 :10-13 :
10 Mais l’ange leur dit : Ne craigniez point ; car je vous annonce une bonne 
nouvelle....

_______________________________

Le livre de l’Apocalypse fut révélé à Jean par un ange 

Apocalypse 1 :1-3 :
1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses   

serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt,
et qu’Il a fait connaître par l’envoi de son ange, à son serviteur Jean…
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V  Par l’Incarnation

l’Incarnation fut un  moyen très particulier 
de révélation spéciale

Matthieu 11 :27 :
27 Toutes choses m’ont été données par Mon Père, 

et personne ne connaît le Fils si ce n’est le Père ; 
personne non plus ne connaît le Père si ce n’est le Fils 
et celui à qui le Fils veut le révéler, 

le Fils  révéla le Père. En Jean 1 :14 et 18 : 
14 Et la Parole a été faite chair, et Elle a habité parmi nous, pleine de grâce  

et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la 
gloire du Fils unique venu du Père.

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, 

En Jean 14 :1-9, un de ses disciples lui demanda de leur montrer le Père ; 
et Jésus répondit : 
« Si vous m’avez vu, vous avez vu le Père ».
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Par l’Incarnation
Colossiens 2 :9 déclare :
9 : car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.

En 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 ;

Il l’a établi héritier de toutes choses ; par lui, Il a aussi créé l’univers,
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VI  Par 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. 

- la révélation générale. 

- La révélation spéciale. 
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Les Écritures sont plus importantes que n’importe quel 
miracle,

en Luc 16 :31, Abraham dit à l’homme riche : 
31 : S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront    

pas persuader même si quelqu’un des morts ressuscitait.
______________________________________

Les miracles échoueront à convaincre si les Écritures ne 
sont pas crues.
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Les Écritures contiennent un savoir partiel 
en ce qui concerne Dieu, 

elles constituent tout ce que Dieu a choisi de nous faire savoir pour le 
moment, selon Deutéronome 29 :29 :
29 : Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; 

les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, 
afin que nous mettions en pratique toutes les choses de cette loi.

_______________________________________

Le but principal des Écritures Saintes est la rédemption,

II Timothée 3 :15 :
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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Les Écritures sont la révélation toute suffisante de Dieu, 
bien qu’elles ne constituent pas une révélation exhaustive. 

Romains 8 :18 déclare que, dans la gloire future, une révélation 
supplémentaire sera donnée. 

I Corinthiens 13 :12 enseigne qu’il y aura un savoir futur à acquérir ;  

Jude 3 nous dit que la révélation finale ne viendra seulement que dans 
l’état glorifié. 

______________________________________

Dans l’état présent, 
l’Écriture est la révélation finale pour ce temps. 

Par conséquent, Paul avertit, en I Corinthiens 4 :6 :
6 : …afin que vous appreniez en nos personnes à 

ne pas aller au-delà de ce qui est écrit.
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La Parole écrite de Dieu permet de déterminer 
la vérité de l’erreur

dans le cadre de la guerre spirituelle. 

L’Écriture est une révélation au moyen de mots
I Thessaloniciens 2 :13 :

13 : C’est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu’en 
recevant la Parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez 
reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est 
véritablement, comme la Parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez.

Ce sont les Écritures qui contiennent l’expression : 
« Ainsi parle l’Éternel… ».
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LA RÉVÉLATION PROGRESSIVE

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

La mise par écrit des Écritures s’est au contraire 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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