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Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église. 
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe). 

 

Doctrines bibliques - Étude 6 

La révélation générale 
 
Nous croyons que Dieu s’est révélé dans la Bible, mais s’est-il aussi révélé de d’autres manières? L’homme 
peut-il connaître Dieu sans avoir connu sa Parole? Thomas d’Aquin a affirmé que l’homme peut arriver à 
une connaissance limitée de Dieu par la simple raison. Pour Karl Barth, il est impossible de connaître Dieu, 
même partiellement, sans être d’abord régénéré par Christ. Jean Calvin a quant à lui affirmé qu’il est 
possible de saisir clairement l’existence de Dieu et certains de ses attributs par l’observation générale. 

Dieu révèle-t-il quelque chose de lui dans sa création? 

 Psaumes 8.4-5 :   

 Psaumes 19.1-7 :   

 Matthieu 5.45 :   

 Actes 14.15-17 :   

Dieu s’est-il révélé dans la conscience de l’homme? Pouvons-nous déduire que Dieu existe par notre 
propre condition? 

 Romains 2.14-15 :   

 Actes 17.26-28 :   

Si l’homme peut s’observer lui-même et connaître en partie Dieu, c’est parce qu’il a été créé à son image. 
Nous savons naturellement que la vie humaine est précieuse. Genèse 9.6-7 dit : « Celui qui verse le sang 
de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. »  Nous savons aussi 
d’instinct que l’homme doit être traité avec dignité. Jacques 3.8-9 dit : « mais la langue, aucun homme ne 
peut la dompter : c'est un mal qu'on ne peut maîtriser ; elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous 
bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » 

Est-ce que la révélation générale permet à l’homme d’être uni à Dieu et de lui plaire?  
Selon Romains 1.18 à 25, 
 qui peut connaître l’existence de Dieu et sa volonté générale?   

 au lieu d’adorer Dieu, qu’est-ce que l’homme adore?   

 quel est le résultat de ce manque de respect?   

« Que tes oeuvres sont en grand nombre, ô Éternel ! Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est 
remplie de ce que tu possèdes. » Psaumes 104.24  


