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« Révélation de Dieu et acte de foi de l’homme » 

01 première intervention 
Enseignements du Père François Quillet, 2020,  

(uniquement à usage privé pour les paroissiens de St Pierre de la Côte de Nacre) 

 

PLAN 

1) Croire c’est répondre à Dieu qui s’est révélé 

A) Fondements de l’affirmation dans la Bible 

B) Fondements de l’affirmation dans les textes du Magistère 

2) Dieu s’est révélé par Jésus Christ 

A) Ce que nous dit l’Ecriture 

B) Ce que nous dit la Tradition de l’Eglise 

C) Ce que nous dit le Magistère de l’Eglise 

D) Jésus Christ révélation de l’Amour de Dieu 

 

 

Introduction générale 

 

Je vais parler d’abord de la manière dont Dieu se révèle, en abordant les points d’appui et les points de 

difficulté dans cette révélation 

Puis je parlerai de la foi 

Pourquoi ? 

 

1) croire c’est répondre à Dieu qui s’est révélé 

Croire, au sens chrétien,  

c’est fondamentalement avoir reconnu Dieu qui s’est révélé dans notre vie 

et essayer d’accueillir Dieu et de lui répondre 

ce n’est pas un acte volontariste de l’homme qui chercherait à trouver Dieu, mais le mouvement inverse 

 

La foi ce n’est pas d’abord la démarche de l’homme qui cherche Dieu 

C’est d’abord la reconnaissance de la part de l’homme que Dieu est venu le rejoindre, d’une manière ou d’une 

autre  

 

Je voudrais appuyer cette affirmation avec quelques passages de la Bible, et de l’Eglise 

 

A) Fondements de l’affirmation dans la Bible 

 

Texte 01 

« Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » (1 Jn 4, 16a) 

La foi apparaît bien comme seconde par rapport à la révélation de Dieu 

C’est parce que nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, que nous croyons 

 

Texte 02 

 « Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il 

a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés » (1 Jn 4,10) 

 

 

B) Fondements de l’affirmation dans les textes du Magistère 

 

Texte 03 

Concile Vatican II, Constitution sur la Révélation divine n°2 
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Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne (…) Dans cette révélation le Dieu invisible 

s'adresse aux hommes en son immense amour ainsi qu'à ses amis, il s'entretient avec eux pour les inviter et les 

admettre à partager sa propre vie… 

 

Texte 04 

Concile Vatican II, Constitution sur la Révélation divine n°5 

« A Dieu qui révèle est due "l'obéissance de la foi", par laquelle l'homme s'en remet tout entier et librement à 

Dieu dans "un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui révèle" et dans un assentiment 

volontaire à la révélation qu'il fait. » 

 

On voit bien ici que la foi intervient après que Dieu se révèle ; la foi est assentiment volontaire à la révélation 

qu’Il fait 

 

Encyclique « Deus caritas est », Benoît XVI, 2005 

« à l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec 

un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive... 

Comme Dieu nous a aimés le premier (cf. 1 Jn 4, 10), l’amour n’est plus seulement « un commandement », 

mais il est la réponse au don de l'amour par lequel Dieu vient à notre rencontre » (Deus caritas est, n. 1). 

 

Catéchisme catholique  

26 Lorsque nous professons notre foi, nous commençons par dire : " Je crois " ou " Nous croyons ". Avant 

d’exposer la foi de l’Église (…), demandons-nous donc ce que signifie " croire ". La foi est la réponse de 

l’homme à Dieu qui se révèle et se donne à lui, en apportant en même temps une lumière surabondante à 

l’homme en quête du sens ultime de sa vie. Nous considérons dès lors d’abord cette quête de l’homme (chapitre 

premier), ensuite la Révélation divine, par laquelle Dieu vient au devant de l’homme (chapitre deuxième), enfin 

la réponse de la foi (chapitre troisième). 

 

C’est le plan que suit le catéchisme catholique dans son ensemble 

Chapitre premier : l’homme est capable de Dieu 

Chapitre deuxième : Dieu à la rencontre de l’homme 

Article 1 : la Révélation de Dieu 

Chapitre troisième : la réponse de l’homme à Dieu 

 

 

Il est donc bon pour commencer de parler de la manière dont Dieu se révèle à nous 

Car sans cette révélation, notre acte de foi n’a aucun sens 

C’est parce que Dieu s’est révélé d’une manière ou d’une autre dans notre vie, que nous pouvons croire en lui 

 

Les grandes médiations par lesquelles Dieu se révèle aux hommes 

 

2) Dieu s’est révélé par Jésus Christ 

3) L’Ecriture 

4) Les témoins 

5) Les événements 

6) La création 

7) La conscience humaine 

 

 

 

2) Dieu s’est révélé par Jésus Christ 
 

 

A) Ce que nous dit l’Ecriture 
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Jésus Christ est la Révélation de Dieu 

 Cette affirmation de l'Eglise repose sur de nombreux textes du Nouveau Testament, qui ne cessent 

d'annoncer cette révélation en Jésus Christ.  

 

Voyons-en quelques uns, parmi les plus essentiels. 

 

Texte 05 :  

He 1, 1-3.7-8 

« 01 à 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 (…) » 

[AELF] 

 

il nous a parlé par son Fils : en grec c’est en uiô, qu’on peut traduire par son Fils ou bien en son Fils 

 

« Rayonnement de la gloire de Dieu » : c’est une expression forte 

« Expression parfaite de son être » : c’est une formulation encore plus forte que la précédente 

(NB : littéralement, en grec, c’est écrit : expression parfaite de son upostaseôs, ce qui a donné le mot hypostase 

en français) 

 

Texte 06 :  

Jn 1,17-18: 

« 17 car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 18 Dieu, personne ne l’a 

jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître. » 

[AELF] 

 

Texte 07 :  

Jn 14, 6-11 : 

« 06 Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par 

moi. 07 Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous 

l’avez vu. » 08 Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » 09 Jésus lui répond : « Il y 

a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment 

peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? 10 Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi 

! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. 

11 Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi… » [AELF] 

 

 

B) Ce que nous dit la Tradition de l’Eglise 
 

J’ai fait le choix d’un seul texte 

 

St Jean de la Croix 

Je vous propose un beau texte de St Jean de la Croix, dans la Montée du Carmel  

 

NB : St Jean de la Croix : carme et mystique espagnol, 1542-1591, qui après Ste Thérèse d’Avila qu’il a 

rencontrée en 1567, fut l’âme de la réforme des carmels espagnols. 

 

(dans le bréviaire, 2ème Lundi de l'Avent, "Dieu nous a parlé par son Fils", St Jean de la croix, la montée au 

Carmel, t 1, pp.70-72) 

 

Texte 08 :  

St Jean de la Croix, Montée du Carmel 



4 

 

 « le motif principal pour lequel, sous la loi ancienne, il était licite d’interroger Dieu, et pour lequel il convenait 

aux prophètes et aux prêtres de désirer des visions et des révélations, c’est que la foi n’était pas encore fondée, 

ni la loi évangélique établie (…) 

Mais aujourd'hui que la foi est fondée sur le Christ et que la loi évangélique est manifestée dans cette ère de la 

grâce qu'il nous a donnée, il n'y a plus de motif pour que nous l'interrogions comme avant, ni pour qu'il nous 

parle ou nous réponde comme alors. Dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa Parole, il n'a pas d'autre 

parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup en cette seule Parole ; il n'a donc plus à nous 

parler. » 

 

 

C) Ce que nous dit le Magistère de l’Eglise 
 

Texte 09 : Concile Vatican II, Constitution sur la Révélation Divine n°2  

« 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 » (DV 2) 

 

Commentaire 

MEDIATEUR : 

C’est différent d’intermédiaire 

Il est à la fois Dieu et homme ; il ne fait pas nombre avec eux 

Ce terme s’origine dans le NT, dans la première lettre de St Paul à Timothée 

« En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, 

le Christ Jésus » (1 Tim 2,5) 

 

 

Texte 10 : Concile Vatican II, Constitution sur la Révélation Divine n°4 

« (Le Christ plénitude personnelle de la Révélation) 

Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé par les prophètes, Dieu "en ces jours qui sont les 

derniers, nous a parlé par son Fils". Il a envoyé en effet son Fils, le Verbe éternel qui éclaire tous les hommes, 

pour qu'il demeurât parmi eux et leur fit connaître les secrets de Dieu. Jésus-Christ donc, le Verbe fait chair, 

"homme envoyé aux hommes", "prononce les paroles de Dieu" et achève l'œuvre de salut que le Père lui a donnée 

à faire. C'est donc lui - le voir, c'est voir le Père - qui, par toute sa présence et par la manifestation qu'il fait de 

lui-même par paroles et œuvres, par signes et miracles, et plus particulièrement par sa mort et par sa résurrection 

glorieuse d'entre les morts, par l'envoi enfin de l'Esprit de vérité, achève en la complétant la révélation, et la 

confirme encore en attestant divinement que Dieu lui-même est avec nous pour nous arracher aux ténèbres du 

péché et de la mort et nous ressusciter pour la vie éternelle. 

L'économie chrétienne, étant l'Alliance Nouvelle et définitive, ne passera donc jamais et aucune nouvelle 

révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. » 

(DV 4) 

 

D) Jésus Christ révélation de l’Amour de Dieu 
 

Nous avons posé une affirmation essentielle dans la foi : Jésus Christ est la plénitude de la Révélation sur 

Dieu... 

 

Prenons un peu de temps pour pénétrer dans cette révélation, pour découvrir à travers la personne de Jésus 

Christ le visage de Dieu 

 

Jésus Christ nous révèle que Dieu est AMOUR, Amour en plénitude. 

Cf. 1 Jn 4, 8.16 : « Dieu est amour » 

"L'être même de Dieu est Amour" (Catéchisme de l'Eglise Catholique, n° 221) 

 

Les disciples du Christ ont fait l'expérience d'être aimés par le Christ d'un amour qui dépassait leurs propres 

capacités humaines en profondeur, en qualité... 
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D'un amour qu'il leur a fallu par la suite qualifier avec un mot spécial :  

le mot  «  »  , en transcription française : « agapê »,  

 

que nous traduisons en français par le mot "charité". 

 

St Jean écrira dans son évangile , pour parler du dernier repas de Jésus avec ses disciples :  

 

Texte 11 : 

« Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui, 

qui avait aimé (agapaô) les siens qui sont dans le monde, les aima (agapaô) jusqu'à l'extrême..." (Jn 13,1) 

 

En grec, on a 3 mots différents pour parler de l’amour 

Eros : l’amour attractif ; on est attiré par l’autre ; cela a donné l’érotisme en français 

Philia : l’amitié, qui comporte la notion de réciprocité ; qui a donné le mot philanthropie  

Agapé, qu’on traduit en général en français par le mot « charité » bien que ce mot soit en partie déprécié 

malheureusement (cf. l’expression : « faire la charité ») 

Autrefois, on parlait des agapes, mais ce n’est plus un mot usité 

 

Trois points de repère pour caractériser l’amour de charité 

Comment peut-on définir la charité ? 

 

On peut avancer trois points de repère 

1) c’est un amour tourné vers l’autre, (un amour oblatif) 

- On pourrait encore parler peut-être "d'altruisme": on est tourné vers l'autre 

C’est « moi pour l’autre » ; je veux le bonheur de l’autre 

cf. la définition qu'en donne le Frère Emile: "agapê décrit l'attitude de celui qui ne cherche pas son propre 

intérêt, qui est tout entier tourné vers le bien de l'autre" 

(Frère Emile de Taizé, "Nul n'est plus proche que l'Autre", Presses de Taizé, 1986, p.25 

 

2) c’est un amour « gratuit », désintéressé « inconditionnel », donné sans qu’aucune condition soit posée 

s’il espère la réciprocité avec l’être aimé, il ne la pose pas comme condition pour aimer.  

A la différence de l’amitié, qui nécessite cette réciprocité 

c'est un amour qui n'est pas lié à une quelconque contrepartie (un amour inconditionnel) ; Il va même jusqu’à « 

pardonner » : si l’autre est infidèle, il continue l’aimer 

Cf. Jésus qui pardonne à ses bourreaux ; cf. plus généralement toute l’histoire biblique enter Dieu et les 

hommes  

 

3) c’est un amour qui nous fait nous donner totalement 

- c'est un amour généreux, qui mobilise la personne toute entière, dans toutes ses dimensions 

Il s'agit d'un acte qui mobilise toute notre personne, notre "cœur" au sens biblique du terme, c'est-à-dire toute 

notre personne, dans toutes ses dimensions : intelligence, volonté, liberté, moi le plus profond... 

tout est donné à l’être aimé, comme s’il était unique 

(cf. la phrase de Dieu le Père envers Jésus : « en toi, j’ai mis tout mon amour » ) 

comme si l’autre était unique 

 

 

 

Jésus Christ se révèle par divers chemins  
 

3) L’Ecriture 

4) Les témoins 

5) Les événements 
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6) La création 

7) La conscience 

Ce sont ces différents chemins qu’on passera en revue lors des prochains enseignements 

 

Pour la semaine prochaine, je vous laisse une question personnelle 

Comment Dieu s’est-il révélé dans votre propre existence ? 

A travers telle ou telle parole de la Bible ? A travers des gens ? à travers des évènements ? A travers une 

expérience spirituelle intérieure de prière ? 

Faites mémoire de ces moments ; et envoyez-moi si vous le voulez votre témoignage ; je les rendrai anonyme, 

mais cela appuiera mes enseignements  

 

 

 

 


