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IX. LA PAROLE DE DIEU  et la Révélation divine, semence de foi  
1.0. La Révélation divine comme la Parole de Dieu s ont 
des dons de l’Esprit Saint : 
 Au N°2 : « Il a plu a Dieu, dans sa bonté et sa sagesse, 
de se révéler lui-même et de faire connaître le 
mystère de sa volonté: par le Christ, Verbe fait chair, 
les hommes ont, dans le Saint-Esprit, accès auprès 
du Père, et deviennent participants de la nature divine. 
Ainsi par cette révélation, provenant de l'immensité de 
sa charité, Dieu, qui est invisible, s'adresse aux 

hommes comme à des amis, et converse avec eux pour les inviter à entrer 
en communion avec lui et les recevoir en cette communion. » 
 
2.0.Cette présence de l’Esprit Saint dans toute la vie de l’Eglise explique qu’il ne peut 
y avoir de RUPTURE dans l’histoire de l’Eglise, ce qui prime c’est la CONTINUITE. 
Dei Verbum débute ainsi au N°1 : « C'est pourquoi, marchant sur les pas du 
Concile de Trente et du premier Concile du Vatican, le Concile se propose 
de présenter la doctrine authentique sur la révélation divine et sa transmission, 
pour que, grâce à cette proclamation du salut, le monde entier croie en écoutant, 
espère en croyant, aime en espérant… » 
 
3.0.Nous avons donc à poser UN ACTE DE FOI fondamen tal, ainsi l’Ecriture suscite 
Notre Foi. Dans le Credo de Nicée nous disons notre foi en Jésus  ressuscité « conformément aux 
Ecritures »  et en l’Esprit Saint qui « a parlé par les Prophètes ».  Rappelez-vous saint Jérôme qui 
affirme avec vigueur: « L'ignorance des Écritures est l'ignorance du Christ lui-même. »  
N°5 « A Dieu qui se révèle, il faut apporter " l'obéissance de la foi " dit saint Paul 
(Rom. 16, 26; coll. Rom. 1, 5; 2 Cor. 10, 5-6), foi par laquelle l'homme s'en 
remet tout entier librement à Dieu …en donnant de toute sa volonté son 
assentiment à la révélation qu'Il a faite. Pour apporter cette foi, l'homme a 
besoin de la grâce de Dieu qui fait les premières avances et qui l'aide, et du 
secours intérieur de l'Esprit-Saint pour toucher son cœur et le tourner vers Dieu, 
pour ouvrir les yeux de son âme, et donner " à tous la joie profonde de consentir 
et de croire à la vérité ". » 
 
4.0.Par la Parole c’est Dieu qui parle à chacun :  
La Parole de Dieu est cet extraordinaire lieu de rencontre, de dialogue, de conversion. On 
sort toujours changé d’une lecture aimante et éclairée par l’Esprit Saint de la Parole de Dieu. 
N°6 « Par la révélation divine, Dieu a voulu se manifester lui-même… » 
N°21 «dans les Livres saints, le Père qui est aux cieux s'avance de façon très 
aimante à la rencontre de ses fils, engage conversation avec eux; une si 
grande force, une si grande puissance se trouve dans la Parole de Dieu, qu'elle 
se présente comme le soutien et la vigueur de l'Eglise, et, pour les fils de l'Eglise, 
comme la solidité de la foi, la nourriture de l'âme, la source pure et intarissable 
de la vie spirituelle. » 

Petits moyens concrets pour adorer 
-Faire un signe de croix lentement et consciemment 
-S´agenouiller ou s´asseoir et se recueillir 
-Montrer par notre attitude, que nous croyons en la présence de Jésus 
-Se mettre en présence du Seigneur, par exemple en répétant de courtes phrases: 
- Jésus, toi qui est la Parole de Dieu, je crois en ta présence  
- Jésus, tu me regardes avec amour 
- Jésus, je crois en ta Parole qui me dit : « Ceci est mon corps ! » 
 

LECTURES : ���� Relire l’Evangile selon saint Luc et les Actes des  
Apôtres . 
                        ����  Le C.E.C. Catéchisme de l'Eglise catholique : 
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 
§ 38, 50-54, 65, 74-75, 80-85, 94 
§ la Sainte Ecriture : 101 à 105 
§ L’Esprit Saint interprète l’Ecriture : 9 
§ Le sens de l’Ecriture : 115, 120-124, 131, 153 
§ La méditation de la Parole : 2705-2708 
                         ����  Lire  Dei Verbum : 
 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19651118_dei-verbum_fr.html 
             Vous pouvez retrouver l’enseignement sur le site de  la paroisse de 
Tréguier : http://cpsainttugdual.catholique.fr/-L-annee-de-la-foi-au-centre-St- 
 

Nous essaierons aussi d’enraciner cette Année de la Foi dans notre quotidien, 
par des moyens spirituels concrets, ce soir nous vous en proposons trois : 
1°) Aussi, petit moyen spirituel concret, soyons at tentifs chaque fois que nous 
entendons ou commençons à lire la Parole de Dieu, appelons l’Esprit Saint 
pour qu’Il nous y fasse entrer avec le Cœur. 
 
2°) Autre démarche spirituelle concrète,  demandons  à l’Esprit Saint de nous 
donner ou redonner le goût de la Parole de Dieu, décidons de prendre un peu 
de temps chaque jour pour méditer avec amour un passage de la Parole de 
Dieu. Acceptons de nous laisser surprendre et convertir par le Seigneur. 
 
3°) Dernier moyen concret de ce soir, ayons soin de  noter sur notre carnet de 
l’Année de la Foi les Paroles de Dieu qui nous ont touchés. 
Nous pouvons même en apprendre des passages par cœur 
  

 


