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Résumé du culte du 24 décembre 2017 

 
Thème: Jésus, révélation parfaite de Dieu aux hommes 
Lecture: Hébreux1 :1-3 
 
1. La nécessité d’une révélation. 
 
 ◊ Dieu est invisible : "Personne n’a jamais vu Dieu" (Jean1:18) 
 ◊ Dieu est immense : "Le ciel est ton trône" (Esaïe 66:1) 
 ◊ Dieu est saint : "L’homme ne peut me voir et vivre" (Ex.33:20) 
 ◊ Dieu nous transcende : "Qui a sondé l’Esprit de l’Eternel ?" (Esaïe 40:13). 
 
2. Dieu a parlé par la création. 
 
 ◊ Preuve de l’existence de Dieu, une manifestation de sa gloire. 
 - "Les cieux racontent la gloire de l’Eternel" (Psaume 19:2) 
 - la révélation donnée par la création est extraordinaire, mais insuffisante. 
 
3. Dieu a parlé par les prophètes. 
 
 ◊ La Bible est un livre prophétique :  

- "Le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les 
prophètes" (Amos 3:7) 

- "J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d’avance ce qui n’est 
pas encore accompli" (Esaïe 46:10) 

◊ Esaïe comprend bien que la révélation prophétique est progressive et incomplète : "si tu 
déchirais les cieux, et si tu descendais" (Esaïe 63:19) 
 
4. Dieu a parlé par le Fils. 
 
 ◊ La bonne nouvelle, c'est que Dieu a répondu à cette prière. Une prière qui correspondait 
à son plan éternel de salut : venir en personne ! 
 ◊ Jésus s’est incarné, Il est la révélation parfaite de Dieu aux hommes ! 
 - Il est à lui seul l’accomplissement des promesses et des prophéties de l’AT. 
 - "l’image du Dieu invisible" (Colossiens 1:15) 
 - Il est le point culminant, l’Everest de la révélation ! 

- "l’expression parfaite de son être" Héb.1:3 version Semeur ; version Français Courant : "la 
représentation exacte de ce que Dieu est". 

- Jésus le mot final de Dieu aux hommes. 
- Aucune autre révélation. Toute l’Ecriture nous ramène toujours à la personne unique, 

indispensable et suffisante de Jésus-Christ ! 


