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Pouvons-nous connaître Dieu ? Et comment ? Dieu peut-il être l’objet de notre recherche ? Si cela était
le cas, cela voudrait dire que Dieu serait inférieur à nous. Si Dieu pouvait être le fruit de nos recherches, nous
pourrions nous satisfaire d’avoir chacun notre propre conception de Dieu, et cela devrait nous satisfaire.
Mais le risque serait que chacun de nous se fasse un dieu à son image.
Pour connaître Dieu, il faut la démarche inverse : que Dieu prenne l’initiative de se faire connaître à
nous. Il faut qu’il se révèle à nous. Jn 1.1 "Au commencement la Parole, Jésus-Christ, existait déjà, était avec
Dieu et était Dieu." 1.14 "Et la parole s’est fait homme, et elle a habité parmi nous". 1.18 "Personne n’a
jamais vu Dieu; Dieu, le Fils unique, qui est dans l’intimité du Père, est celui qui l’a fait connaître". Notre
recherche de Dieu n’avance que lorsque nous la délaissons pour laisser Dieu se révéler à nous. Mais
comment Dieu se révèle-t-il à l’humanité ?
1. Dieu se révèle à l’humanité dans la nature
a) les qualités de la création reflètent les qualités du Créateur
Ps 8.4 "Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, 5je
dis : qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ?"
Rm 1.20 "Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la
création du monde, elles se comprennent par ce qu’il a fait".Ce que Dieu a fait, on peut l’écouter
dans le chant des oiseaux ou le bruit de la pluie sur les feuilles, on peut le voir et le sentir dans les
fleurs de nos montagnes, on peut le goûter dans les myrtilles et les pommes, on peut le sentir sur
notre peau sous les rayons du soleil ou sous les froids flocons de neige. Dieu cherche à nous réjouir
parce qu’il est bon, à nous étonner parce qu’il est puissant, à susciter en nous la confiance de la foi,
parce qu’il nous aime et nous donne abondamment des bonnes choses par les produits de la nature.
b) les choses que Dieu a créées doivent nous conduire à adorer le Créateur
Rm 1.21 "rendons-lui la gloire qu’il mérite"
Rm 1.21b "montrons -lui notre reconnaissance"
Rm 1.25 "servons le Créateur, et non la créature" (les idoles)
… et à la foi
Voir dans l’univers la marque du Créateur est le premier pas de la foi
Hé 11.3 "Par la foi, comprenons que l’univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce le
monde visible n’a pas été fait de choses visibles"
c) toute personne à une connaissance innée que Dieu existe
Rm 1.21 ils connaissent Dieu
d) ne pas tenir compte des manifestations de Dieu dans sa création est inexcusable
Rm 1.20 "ils sont donc inexcusables"
Crois-tu que Dieu a fait toutes les merveilles de la nature et de l’univers ? Et cette même puissance,
cette même perfection, cette même beauté dont témoigne la création, elle est aussi là pour toi, dans
ta vie d’aujourd’hui ?
2. Dieu se révèle à l’humanité dans sa parole, la Bible
a) Le Dieu créateur est un Dieu qui parle
Gn 1.1 "Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre
Gn 1.2 "Dieu dit"
Gn 1.27 "Dieu bénit l’homme et la femme et leur dit …"
Gn 3.8 "Adam et Eve entendirent la voix de l’Eternel Dieu"
Gn 3.9 "Dieu appela l’homme et lui dit: Où es-tu?"
Gn 6.13 "Dieu dit à Noé …fais-toi un bateau"
Gn 12.1 "L’Eternel dit à Abram… va dans le pays que je te montrerai"
Ex 3.4 "Dieu appela Moïse du milieu du buisson"…
Dt 18.18 "Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes
paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai"
b) La parole de Dieu a de grandes capacités
i – elle est la vérité
Ps 33.4 "la parole de l’Eternel est droite, et toute son œuvre est sûre"
Ps 119.160 "le fondement de ta parole, c’est la vérité"
Jn 17.17 "ta parole est la vérité"
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ii – elle est puissante et efficace
Hé 4.12 "la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants,
pénétrante jusqu’à séparer âme et esprit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur."
c) La parole de Dieu, la Bible, est le média principal par lequel Dieu se révèle à nous aujourd’hui
2Tm 3.16 "Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger
pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre
bonne."
d) Dieu se révèle à nous lorsque nous écoutons sa parole et que nous la mettons en pratique
Jc 1.22 "Mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l’écouter en vous trompant vousmêmes par de faux raisonnements… "
2P 3.18 "Grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ"
Jos 1.8 "Que ce livre …. Ne s’éloigne pas de ta bouche (lis-le, médite-le) pour agir avec fidélité
conformément à tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises."
Crois-tu que la parole de Dieu, la Bible, nous révèle Dieu tel qu’il est ?
3. Dieu se révèle à l’humanité dans son Fils, Jésus-Christ
a) Dieu s’est manifesté comme un homme
1Tm 3.16 "Dieu est apparu comme un homme"
Ga 4.4 "Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la loi,
…. Pour que nous recevions le statut d’enfants adoptifs"
b) En Jésus nous pouvons voir Dieu
Hé 1.3 "Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l’expression de sa personne…"
Jn 14.8-9 "8Philippe dit à Jésus : ‘Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit’. 9Jésus lui dit : ‘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."
c) La venue de Jésus scelle la révélation venant d’en haut
Jn 8.23 Jésus dit à la foule rassemblée à Jérusalem pour la fête des tentes : "Vous êtes d’en bas, moi je
suis d’en haut."
Jn 1.18 "Personne n’a jamais vu Dieu : Dieu, le Fils unique qui vit dans l’intimité du Père, nous l’a
révélé."
d) Jésus est venu pour nous révéler pleinement Dieu
1Jn 5.20 "Nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l’intelligence pour connaître le
vrai Dieu ; et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ."
Crois-tu qu’en Jésus-Christ, que dans le Jésus des Evangiles, Dieu se révèle complètement et d’une
manière parfaite et définitive ? Jésus-Christ, lui qui a versé son sang pour nous racheter, lui qui est
ressuscité et qui nous représente au ciel, est celui qui nous donne l’assurance d’un libre accès auprès
de Dieu, son Père (Hé 10.19). Crois-tu cela ?
Dieu se révèle à l’humanité dans les œuvres de sa création. Par la foi, est-ce que tu vois en Dieu le créateur ?
Dieu se révèle à l’humanité dans la Bible, sa parole. Est-ce que la foi nous permet de voir dans ce que nous
lisons ou écoutons de la Bible la parole que Dieu nous adresse ?
Dieu se révèle à l’humanité par Jésus-Christ. Jésus-Christ est-il pour toi plus qu’un révolutionnaire, plus
qu’un prophète parmi d’autres, plus qu’un bon prédicateur, plus qu’un faiseur de miracles ?
Dieu se révèle à nous. Qu’est-ce que nous faisons de cela ? Qu’est-ce que cela change concrètement dans
notre vie ? Est-ce que nous sommes prêts aujourd’hui à vivre activement par la foi ?
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1. Dieu se révèle à l’humanité dans la nature
a) les qualités de la création reflètent les qualités du Créateur – Ps 8.4 ; Rm 1.20
b) les choses que Dieu a créées doivent nous conduire à adorer le Créateur – Rm 1.21-25 ; Hé 11.3
c) toute personne à une connaissance innée que Dieu existe – Rm 1.21
d) ne pas tenir compte des manifestations de Dieu dans sa création est inexcusable – Rm 1.20
2. Dieu se révèle à l’humanité dans sa parole, la Bible
a) Le Dieu créateur est un Dieu qui parle – Gn 1.1-2, 27 ; 3.8-9 ; 6.13 ; 12.1 ; Ex 3.4 ; Dt 18.18
b) La parole de Dieu a de grandes capacités
i – elle est la vérité – Ps 33.4 ; 119.160 ; Jn 17.17
ii – elle est puissante et efficace – Hé 4.12
c) Le média principal par lequel Dieu se révèle à nous – 2Tm 3.16
d) Ecoutons la parole et mettons-la en pratique – Jc 1.22 ; 2P 3.18 ; Jos 1.8
3. Dieu se révèle à l’humanité dans son Fils, Jésus-Christ
a) Dieu s’est manifesté comme un homme – 1Tm 3.16 ; Ga 4.4
b) En Jésus nous pouvons voir Dieu – Hé 1.3 ; Jn 14.8-9
c) La venue de Jésus scelle la révélation venant d’en haut – Jn 8.23 ; 1.18
d) Jésus est venu pour nous révéler pleinement Dieu – 1Jn 5.20 ; Hé 10.9
La seule réaction valable à la révélation de Dieu, c’est de vivre activement par la foi en Jésus
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1. God reveals himself to mankind through nature
a) The qualities of creation reflect the qualities of the Creator – Ps 8.4 ; Rom 1.20
b) What God has created must lead us to worship the Creator – Rom 1.21-25 ; Heb 11.3
c) Every person has a innate knowledge that God exists – Rom 1.21
d) Not taking into account the manifestations of God in his creation is inexcusable – Rom 1.20
2. God reveals himself to mankind through His word, the Bible
a) God the Creator is a God who speaks – Gn 1.1-2, 27 ; 3.8-9 ; 6.13 ; 12.1 ; Ex 3.4 ; Dt 18.18
b) The word of God has great capacities
i – It is the truth – Ps 33.4 ; 119.160 ; Jn 17.17
ii – It is active and sharp like a sword – Heb 4.12
c) The main media through which God reveals himself to us – 2 Tm 3.16
d) Let’s listen to the word and be doers of it – Jas 1.22 ; 2 Pt 3.18 ; Jos 1.8
3. God reveals himself to humanity in his Son Jesus-Christ
a) God has manifested himself as a man – in flesh – 1 Tm 3.16 ; Gal 4.4
b) In Jesus we can see God – Heb 1.3 ; Jn 14.8-9
c) The coming of Jesus seals the revelation which came from above – Jn 8.23 ; 1.18
d) Jesus came to plainly reveal to us God – 1 Jn 5.20 ; Heb 10.9
The only acceptable reaction to God’s revelation is to live actively through faith in Jesus
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1. Gott offenbart sich der Menschheit durch die erschaffene Natur
a) Die Eigenschaften der Schöpfung spiegeln die Eigenschaften des Schöpfers – Ps 8.4 ; Röm 1.20
b) Was Gott erschaffen hat muss uns dazu führen, den Schöpfer anzubeten – Röm 1.21-25 ; Hebr 11.3
c) Jede Person weiß intuitiv um die Existenz Gottes – Röm 1.21
d) Wer vor der Offenbarung Gottes in der Natur die Augen schließt ist ohne Entschuldigung – Röm 1.20
2. Gott offenbart sich der Menschheit durch sein Wort, die Bibel
a) Gott der Schöpfer ist ein Gott der spricht – 1Mo 1.1-2, 27 ; 3.8-9 ; 6.13 ; 12.1 ; 2Mo 3.4 ; 5Mo 18.18
b) Das Wort Gottes vermag viel
i – Es ist die Wahrheit – Ps 33.4 ; 119.160 ; Joh 17.17
ii – Es ist lebendig, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert – Hebr 4.12
c) Das Hauptmittel durch sich zu uns offenbart – 2Tm 3.16
d) Hören wir auf das Wort zu und seien wir Täter des Wortes – Jak 1.22 ; 2Petr 3.18 ; Jos 1.8
3. Gott offenbart sich der Menschheit in seinem Sohn Jesus-Christus
a) Gott hat sich als Mensch – im Fleisch – geoffenbart – 1Tim 3.16 ; Gal 4.4
b) In Jesus sehen wir Gott – Hebr 1.3 ; Joh 14.8-9
c) Das Kommen von Jesus versiegelt die Offenbarung, die von oben kommt – Joh 8.23 ; 1.18
d) Jesus ist gekommen um uns Gott in seiner vollen Dimension zu offenbaren – 1Jo 5.20 ; Hebr 10.9
Die einzige gültige Reaktion auf die Offenbarung Gotte ist im Glauben in Jesus aktiv zu leben
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