
EXHORTATION 

  

CONNAÏTRE  DIEU ET JÉSUS 

  

Jean 17:3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu 

as envoyé, Jésus Christ. 

  

Que veut dire ‘connaître’ ici? 

En lisant la Bible on peut découvrir des faits concernant Dieu et Jésus – mais savoir des faits 

en ce qui concerne Dieu ou Jésus, est-ce la même chose que les connaître? Par exemple, on 

peut savoir dans les pages de la Bible que Dieu est amour (1Jean 4:8). Tout en sachant ce fait, 

il est toujours possible de ne pas CONNAÏTRE ce Dieu! Celui qui n'aime pas N'A PAS 

CONNU DIEU (1Jean 4:8). 

  

1 Tim.1:17:- Au roi des siècles, immortel, INVISIBLE, seul Dieu, soient honneur et gloire, 

aux siècles des siècles!   

Col.1:15 - Il (Jésus) est l'image du Dieu INVISIBLE 

Nous n’avons jamais vu ni entendu Dieu: nous n’avons jamais vu ni entendu Jésus, non plus! 

  

Alors, comment pouvons-nous CONNAÏTRE ce Dieu et son Fils? 

Voici de bonnes nouvelles! Si on connaît  Jésus, il est certain qu’on connaît  Dieu. 

  

Jean 14:7-10 -  Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant 

vous le connaissez, et vous l'avez vu.  

Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit.  

Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! 

Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père?  

Ne crois-tu 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; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les 

oeuvres. 

  

Héb.1:2-3 - Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de 

toutes choses… 

Heb 1:3  et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes 

choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la 

majesté divine dans les lieux très hauts. 

  

Jésus souligne le fait que nous arrivons à CONNAÏTRE le Père par lui, par Jésus: 

Jean 14:6 - Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père QUE PAR 

MOI.  

Jean 6:37 - Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui 

qui vient à moi. 

  

Les Israélites communiquaient avec leur Dieu seulement par les sacrificateurs Lévites. mais 

nous, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de 

Dieu (Héb.4:14) 

1Tim.2:5 - il y a un seul Dieu, et aussi UN SEUL MÉDIATEUR entre Dieu et les hommes, 

Jésus Christ homme. 

Héb.7:24-25 - Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas 

transmissible.  



Héb 7:25  C'est aussi pour cela qu'il (Jésus) peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de 

Dieu PAR LUI, étant toujours vivant pour INTERCÉDER en leur faveur. 

  

La Bible emploie les liens de famille humaine comme descriptifs des liens divins – par 

exemple le marriage: 

Apoc.19:9 - Heureux ceux qui sont appelés au festin des NOCES DE L'AGNEAU! 

Apoc.19:7 - … les NOCES DE L'AGNEAU sont venues, et son ÉPOUSE s'est préparée 

2Cor.11:2 - je (Paul) suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai 

FIANCÉS à un seul ÉPOUX, pour vous présenter à Christ comme une VIERGE PURE. 

Éph.5:31-32 -  C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, 

et les deux deviendront une seule chair.  

Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 

  

Comment un homme et une femme arrivent à connaître l’un l’autre? Comment tombent-ils 

amoureux? Est-ce qu’ils restent en silence pendant des heures ensemble? Pas du tout! Ils 

veulent découvrir tout ce qui est possible en ce qui concerne l’un et l’autre; ils attendent avec 

le plus grand plaisir les moments et les heures qu’ils passeront ensemble. Quand ils sont 

séparés, ils savourent d’avance le plaisir de se rencontrer encore une fois. Ils se réjouissent en 

passant des heures ensemble. 

  

Et nous? Comment arrivons-nous à connaître notre époux celeste? Est-ce que nous parlons 

avec Lui? Est-ce que nous sommes aussi passionés en découvrant tout en ce qui le concerne 

que sont notre homme et notre femme? 

  

Avez-vous déjà entendu parler d'une situation où un homme amoureux de sa jeune fille  ne 

lui s'adresse pas directement, c'est-à-dire à sa future femme, mais parle au père de la jeune 

femme? 

Quand était la dernière fois où nous avons parlé, pour ainsi dire, face à face avec Jésus? 

  

Lorsque les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, il a donné la prière 

modèle qui s'adresse directement à Dieu comme «Notre Père». 

Mais y a-t-il une interdiction biblique de parler directement à Jésus? 

Il est à noter que les Israélites ont refusé de prononcer le nom de Dieu en substituant 

«Adonaï», Seigneur. Avons-nous une peur similaire de renverser Dieu en parlant à Jésus? 

Est-ce que Dieu serait en colère contre nous si nous parlions à Son Fils? 

  

Jean 14:14 - Si vous demandez quelque chose EN MON NOM, je le ferai a dit Jésus. 

Jean 14:16 -  Et moi, JE PRIERAI le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il 

demeure éternellement avec vous. 

Jean 17:9 - C'est pour eux que JE PRIE. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu 

m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. 

Rom.8:34 - Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède 

pour nous! 

  

Avez-vous remarqué? C'est Jésus qui prie le Père en notre nom! C’est Lui qui est notre 

médiateur. Bien sûr, nous pouvons nous approcher du Père en prière, comme Jésus nous a 

appris. Mais n'ignorons pas Jésus dans notre vie de prière.  Avons-nous l'impression que 

Jésus est littéralement à nos côtés dans nos vies quotidiennes? 

De l’autre côté cela ne veut pas dire que nous devrions omettre de prier Dieu le Père. 

  



Mais sommes-nous en danger d’ignorer Jésus en PARLANT de lui, en l'ÉTUDIANT, mais 

sans lui PARLER DIRECTEMENT? Rappelez-vous que nous sommes sa future épouse. 

N'avons-nous pas besoin de communiquer sérieusement avec lui régulièrement?  

  

Php.4:6 - Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à DIEU 

par des prières et des supplications … Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui 

es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié;  que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la 

terre comme au ciel.  Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos 

offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;  ne nous induis 

pas en tentation, mais délivre-nous du malin. (Mat.6:9-13) 

  

CONCLUSION 

Alors, comment pouvons-nous arriver à vraiment CONNAÏTRE Jésus? 

De la même façon que nous apprenons à connaître notre Père céleste! Il faut communiquer 

avec tous les deux. 

Il y a des gens qui croient que parler/prier à Jésus, c’est désagréable à notre Père 

Céleste.      Ils pensent qu’il nous est défendu de chanter des hymnes où il y a des expressions 

de louange envers  Jésus. Mais qu’est-ce que la Bible nous dit? 

  

Héb.1:6 - Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde LE PREMIER-NÉ, il dit: Que 

tous les anges de Dieu L'ADORENT! 

Mat.28:18 - Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: TOUT POUVOIR m'a été donné DANS 

LE CIEL ET SUR LA TERRE. 

Apoc.5:13-14 - Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la 

mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: A celui qui est assis sur le trône, ET 

À L'AGNEAU, soient la louange, l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles! Et 

les quatre êtres vivants disaient: Amen! Et les vieillards SE PROSTERNÈRENT et 

ADORÈRENT. 

Phil.2:9-11 - C'est pourquoi aussi Dieu L'A SOUVERAINEMENT ÉLEVÉ, et lui a donné 

LE NOM QUI EST AU-DESSUS DE TOUT NOM, afin qu'au nom de Jésus TOUT 

GENOU FLÉCHISSE DANS LES CIEUX, SUR LA TERRE ET SOUS LA TERRE, et 

que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

  

Est-ce que Jésus est parmi nous ici aujourd’hui? Vous pensez que oui? Alors, pourquoi ne le 

reconnaissons-nous pas avec la tête et le cœur et ne le connaissons-nous pas un peu plus 

chaque jour, comme nous devrions le faire avec notre Père céleste? 

  

Jean 17:3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul 

vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 
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