
Ce que j'aimerai communiquer à travers mon message sur la révélation

Je désire prouver que chaque partie de la Bible nous est donnée pour dévoiler le Seigneur Jésus à notre 
cœur. Seul le Saint Esprit peut révéler Christ dans les Écritures. Une simple étude académique de la Bible 
ne nous révélera jamais Christ. Tout comme notre Seigneur Jésus, la Bible a un côté humain et un côté 
divin. Seul Dieu peut révéler Dieu. Maîtriser le côté humain de la Bible, sans recevoir la révélation de 
Christ que donne le Saint Esprit ne nous rendra que plus fier et orgueilleux. Nous avons besoin de la Bible 
qui est la révélation de Christ; et nous avons également besoin d'une révélation de la révélation pour 
avoir une connaissance intime de Christ dans notre cœur.

Plan du message

I. Introduction au message sur le besoin de la révélation
a. Christ est le thème de toutes les Écritures (Luc 24:27; Jean 5:39-40; Jean 6:45)
b. Seul l'Esprit de Dieu peut révéler Christ (Matthieu 16:16-17; Éphésiens 1:17-18)
c. Aperçu de comment j'aimerai développer ce message sur la révélation

i. J'aimerai présenter Christ sous le titre de la « Parole »
ii. J'aimerai présenter le témoignage de l'apôtre Pierre avant sa mort au sujet de 

l'importance de la révélation

II. La révélation de Christ en tant que la Parole
a. Illustration dans le prologue de l'évangile de Jean (Jean 1:1; Jean 1:18)
b. Les mots sont utilisés pour communiquer (plusieurs illustrations)
c. Les aides que Dieu nous donne pour comprendre le mot « Dieu »

i. Dieu a envoyé Son Fils et la Parole est devenue chair et a habité au milieu de nous 
(Jean 1:14)

ii. Dieu a donné la Bible
iii. Dieu nous donne le Saint Esprit pour nous montrer Christ dans la Bible (Jean 16:13; 

1 Corinthiens 2:11-12; 1 Corinthiens 2:16)

III. Le Témoignage de l'apôtre Pierre avant sa mort au sujet de l'importance de la révélation (2 Pierre 
3:18)

a. Pierre se rappelle de l'expérience qu'Il a faite sur la montagne de la transfiguration 
(Matthieu 16:28-17:8; Marc 9:1-8; Luc 9:28-36)

i. Une prophétie étrange (Matthieu 16:28)
ii. Une explication possible est la Transfiguration (Matthieu 17:1-8)

1. Détail au sujet de Ses vêtements rayonnants (Marc 9:3)
2. Détail au sujet de la prière de Jésus (Luc 9:28)
3. Détail au sujet de l'apparition et de la disparition de Moïse et Elie (Luc 9:31)
4. Détail au sujet de la suggestion de construire trois tabernacles (Marc 9:6)
5. Détail au sujet des disciples qui dorment (Luc 9:32)
6. Détail au sujet de la nuée de gloire (Luc 9:34) 
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b. Pierre explique son expérience de la transfiguration: une révélation de comment étudier la 
Bible pour contempler Jésus dans la Parole

i. Pierre explique ce qu'est la parole prophétique et la révélation de Christ (2 Pierre 
1:16-18)

ii. La parole prophétique est la Bible sans la révélation de Christ, aussi appelée une 
lampe qui brille dans un lieu obscur (2 Pierre 1:19)

iii. La parole prophétique rendu d'autant plus certaine, aussi appelée l'étoile du matin 
qui se lève dans vos cœurs, est la révélation de Christ par le Saint Esprit dans la 
Bible (2 Pierre 1:19)

iv. Christ est l'étoile du matin (Apocalypse 22:16)
IV. Conclusion: La révélation de Christ par le Saint Esprit dans les Écritures est le seul moyen de 

grandir en maturité dans le Seigneur et Sauveur Jésus Christ (2 Pierre 3:18) 

Passages

Luc 24:27: Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures 
ce qui le concernait.

Jean 5:39-40: Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont 
elles qui rendent témoignage de moi. 40 Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie!

Jean 6:45: Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu 
le Père et a reçu son enseignement vient à moi.

Matthieu 16:16-17: Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17 Jésus, reprenant la 
parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé 
cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.

Éphésiens 1:17-18:  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne l' 
esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, 18 les yeux de votre coeur étant éclairés, pour 
que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, et quelles sont les richesses de la gloire de son 
héritage dans les saints. (Darby) 

Jean 1:1: Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

Jean 1:18: Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait 
connaître.

Jean 1:14: Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous 
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.

Jean 16:13: Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il
ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à 
venir.

1 Corinthiens 2:11-12: Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit 
de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 
12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 
connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.

1 Corinthiens 2:16: Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la 
pensée de Christ.

2 Pierre 3:18: Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus 
Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen!
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Matthieu 16:28-17:8: Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, 
qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. 17.1 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, 
Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. 2 Il fut transfiguré devant
eux; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. 3 Et 
voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. 4 Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: 
Seigneur, il est bon que nous soyons ici; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour 
Moïse, et une pour Élie. 5 Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit 
entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection: 
écoutez-le! 6 Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, et furent saisis d'une 
grande frayeur. 7 Mais Jésus, s'approchant, les toucha, et dit: Levez-vous, n'ayez pas peur! 8 Ils levèrent 
les yeux, et ne virent que Jésus seul.  

Marc 9:1-8: Il leur dit encore: Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront 
point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 2 Six jours après, Jésus prit avec lui 
Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant 
eux; 3 ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la 
terre qui puisse blanchir ainsi. 4 Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. 5 Pierre, prenant 
la parole, dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici; dressons trois tentes, une pour toi, une pour 
Moïse, et une pour Élie. 6 Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. 7 Une nuée vint les couvrir, et 
de la nuée sortit une voix: Celui-ci est mon Fils bien-aimé: écoutez-le! 8 Aussitôt les disciples regardèrent 
tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux.

Luc 9:28-36: Environ huit jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, 
et il monta sur la montagne pour prier. 29 Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son 
vêtement devint d'une éclatante blancheur. 30 Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui: c'étaient 
Moïse et Élie, 31 qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à 
Jérusalem. 32 Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil; mais, s'étant tenus éveillés, 
ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. 33 Au moment où ces hommes se 
séparaient de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous soyons ici; dressons trois tentes, une pour 
toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. 34 Comme il parlait ainsi, une nuée vint 
les couvrir; et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée.35 Et de la nuée 
sortit une voix, qui dit: Celui-ci est mon Fils élu: écoutez-le! 36 Quand la voix se fit entendre, Jésus se 
trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à personne, en ce temps-là, rien de ce 
qu'ils avaient vu.

2 Pierre 1:16-18: Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons
fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ, mais c'est comme ayant vu sa 
majesté de nos propres yeux. 17 Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire 
magnifique lui fit entendre une voix qui disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon 
affection. 18 Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte 
montagne. 

2 Pierre 1:19: Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites 
bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne 
à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs;

Apocalypse 22:16: Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Églises. Je 
suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin.
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