Le texte qui suit est la transcription d'un message donné en anglais. La forme orale a été conservée,
mais des titres de sections ont été ajoutés pour faciliter la lecture. (NdT)

La Révélation
INTRODUCTION

Bonjour et bienvenue dans notre série Christ, les Fondements. Dans cette étude nous considérerons
la révélation. J'aimerais commencer par vous rappeler ce que j'appelle le principe indispensable. Si
nous remplaçons ce qui est indispensable par ce qui est utile, Dieu ne nous utilisera plus. Seul Dieu
peut vous révéler Dieu. C'est pour cette raison que nous venons à Lui et que nous Lui demandons: «
Montre-moi Jésus. »
Jean 6:45 dit: « 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. » Jésus dit que tous ceux qui ont
entendu le Père viennent à Lui. Comment pouvez-vous savoir si ce que vous entendez, ce que l'on
vous enseigne est de Dieu? C'est si cet enseignement vous conduit à Jésus. Tous ceux qui sont
enseignés de Dieu viennent à Jésus.
Prions:
Père céleste nous Te remercions pour le Saint-Esprit qui demeure en nous. Tu as mis un enseignant
de la Bible dans notre cœur. Nous prions que Tu puisses dévoiler Jésus à notre cœur. Nous Te
remercions Seigneur pour chaque partie de Ta parole, et dans cette étude nous Te remercions tout
spécialement pour Jean 1. Montre-nous Christ d'une façon vivante. Au nom de Jésus. Amen.

LA RÉVÉLATION DE CHRIST EN TANT QUE LA PAROLE

Nous avons déjà ce grand fondement qu'est la foi. Et nous aimerions voir ensemble ce que je crois
être un très grand fondement, la révélation. Une autre façon de dire cela est: comment est-ce que
nous pouvons voir Jésus lorsque nous étudions la Bible? Nous croyons que Jésus est le thème de la
Bible. Considérez les versets suivants:
Luc 24:27 dit: « Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes
les Écritures ce qui le concernait. » Le Seigneur Jésus a ouvert les Écritures et a montré aux
disciples les choses qui Le concernaient.
Jean 5:39-40 dit: « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie
éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir
la vie! » Les juifs étaient prêts à passer beaucoup de temps pour sonder les Écritures mais ne sont
pas venus à Jésus pour avoir la vie.
Jean 6:45 dit: « 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. » J'espère que le Seigneur a commencé à
vous enseigner que vous ne devez pas étudier la Bible pour connaître la Bible. Dieu ne nous a pas
donné la Bible pour connaître la Bible. Étudiez le livre de la Genèse pour connaître Jésus. Étudiez le
livre de Josué pour connaître Jésus. Étudiez le livre des Psaumes pour connaître Jésus. Chaque livre
de la Bible révèle le Seigneur Jésus d'une manière différente. La seule façon de Le connaître d'une
façon personnelle est de Le voir dans la Parole de Dieu.
Jésus a donné une grande parole à Pierre en Matthieu 16:16-17 qui dit: « Simon Pierre répondit:
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils
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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. » Ici Jésus donne le secret à Pierre, Il lui dit: « c'est mon Père qui te l'a donné. »
Voici de quelle manière Paul prie pour les chrétiens en 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, les yeux de votre cœur 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. » Ainsi
lorsque nous étudions la Bible nous devons demander au Seigneur qu'Il ouvre nos yeux.
J'aimerais exposer cette vérité de la révélation devant votre cœur en considérant Jésus comme
étant la Parole de Dieu selon Jean 1. Nous savons qu'Il est la Parole vivante et que la Bible est la
Parole écrite. Nous étudions la Parole écrite pour voir la Parole vivante. Dans un premier temps
j'aimerais donc vous parler du sujet de la Parole. Puis nous verrons le témoignage que Pierre nous a
laissé juste avant qu'il ne meure. Pierre regarde en arrière sur les trente dernières années de sa vie
et nous dit: « Je me rappelle de cet évènement. » Alors commençons avec Jésus en tant que la
Parole.
Qu'est-ce que Dieu désire nous communiquer lorsqu'Il parle de la Parole? Comment est-ce que le
prologue de Jean commence et comment il se termine? Il commence avec le verset 1 et se termine
avec le verset 18.
Jean 1:1 dit: « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. » Jean 1:18 dit: « Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père,
est celui qui l'a fait connaître. » Les mots, les paroles sont faits pour communiquer et Jean 1:1 dit
que Christ est la Parole et Jean 1:18 dit que Christ a expliqué Dieu, a communiqué le Père.
J'aimerais commencer de façon très simple: qu'est-ce qu'un mot? C'est un son qui a une
signification et vous ne pouvez pas le comprendre en dehors de son contexte. Si je choisis un mot
dans ma tête vous ne serez pas capable de savoir ce que cela est. Peut-être que vous direz que
vous pouvez le deviner à partir de mon regard? Si vous analysez mon regard peut-être vous pourrez
y lire ma surprise, ma colère, mon découragement, ma tristesse, ma joie ou ma faim. Mais à moins
que je ne dise un mot, vous ne saurez pas ce que je veux dire. Il arrive parfois qu'un mot ne soit
pas suffisant. Parfois vous avez besoin d'une phrase. Parfois vous avez besoin d'un paragraphe pour
comprendre. Nous utilisons l'expression « en d'autres mots. » Lorsque mon épouse Lillian désire que
je comprenne réellement ce qu'elle dit, elle me donne son commandement puis elle ajoute « en
d'autres mots » et elle reformule le même commandement.
Imaginez que votre maison soit en feu et que quelqu'un dise: « saute! » dans ce cas un mot est
suffisant pour comprendre. Si un projectile vole vers vous et que quelqu'un dise: « couchez! », vous
comprenez. J'avais l'habitude de pratiquer le golf. Lorsque vous frappez la balle et que vous voyez
qu'elle risque de toucher quelqu'un vous devez crier « Fore. » Et il m'est arrivé de toucher une
femme avec une balle de golf. Elle m'a poursuivi en justice. Je n'ai fait que crier un seul mot « Fore
», mais elle ne s'est pas couchée. C'était un bon coup parce que la balle a traversé le terrain, est
passée au-dessus de la palissade, est allée sur le parking et a touché cette femme qui rangeait ses
courses. C'était donc un bon tir!
Il arrive parfois qu'un seul mot puisse suffire pour communiquer. Mais imaginons que le mot soit
une personne. Imaginez que je pense à une personne. Est-ce que vous pouvez me dire à qui est-ce
que je pense? Vous ne pouvez pas savoir si c'est une fille, un garçon ou un enfant. Cela peut
également être un athlète, un politicien ou un personnage de la Bible. Vous avez besoin de plus de
mots pour trouver. Peut-être que vous direz que vous avez besoin de plus que le mot personne? Et
si maintenant je pense à un animal? Est-ce que vous pouvez me dire lequel est-ce? Vous ne savez
pas parce qu'un mot n'est pas assez. Et si je vous dis que je pense à un plat? Vous me direz à
nouveau que ce n'est pas suffisant et que vous avez besoin de davantage de mots.
Et si ce mot est plus grand, comme par exemple planète, et que je vous demande de me dire tout
ce que vous savez sur « planète », vous me demanderez: « mais laquelle? » Voici un autre mot,
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c'est « univers. » Dites-moi tout au sujet de l'univers. C'est trop grand pour n’être désigné que par
un seul mot. Même le mot terre est trop grand pour un seul mot. Vous me direz que vous avez
besoin de connaître la météo, la géologie, ou les plantes que l'on y trouve, donc un mot n'est pas
suffisant.
Jean 1:1 dit: « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. » Si je vous demande de m'expliquer Dieu, vous me direz que cela est trop grand. C'est plus
grand que la Galaxie. C'est même plus grand que l'univers. Ainsi nous venons vers le Seigneur et
nous disons: « le mot est Dieu, aide-nous. » Dieu nous dit donc qu'Il va nous aider. Jean 1:14 dit:
« 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. » Cela devrait
donc nous aider parce que maintenant nous avons Jésus sur la terre. Ainsi Dieu nous dit que si vous
désirez connaître Dieu comme la Parole qui est devenue chair, vous pouvez regarder Jésus. Ainsi
nous regardons dans les Évangiles et nous voyons Son amour, Sa miséricorde et Sa compassion.
Nous voyons Sa justice, Sa sainteté et Sa bonté.
« 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. » Nous
apprenons que la Parole a habité, tabernaclé parmi nous. Vous connaissez le Tabernacle de l'Ancien
Testament. C'était une tente faite de peau que Dieu désirait remplir de Sa gloire. Vous êtes une
tente faite de peau que Dieu désire remplir avec Sa gloire.
Ainsi nous disons: « Seigneur je désire Te connaître mais le mot Dieu est trop grand pour moi. »
C'est pour cette raison que dans Son amour, Il a dit très bien! La Parole est devenue chair et a
habité parmi nous. Ainsi nous commençons à étudier la vie de Jésus. Il a vécu sur terre pendant 33
ans et demi. Nous étudions Ses miracles. Nous étudions Son enseignement. Nous étudions Ses
discours avec différentes personnes. Et lorsque tout est terminé dans notre cœur, nous disons: « Je
ne Te connais toujours pas. Dieu Tu dois m'aider. Tu dois faire davantage car j'ai besoin de plus de
mots. Le mot est Dieu et cela est trop grand. La Parole est devenue chair, cela est trop pour moi. »
Alors comme nous voulons plus de mots Dieu nous donne plus de mots. Dieu nous dit: « Voici les
mille cent quatre-vingt neuf chapitres de la Bible. Est-ce que ce sont assez de mots? Je vous donne
plus de trente et un mille versets. Est-ce que c'est suffisant pour vous? Je vous donne plus de trois
millions de lettres. Est-ce que c'est suffisant pour vous? Et maintenant je peux répondre: « Merci
Seigneur, maintenant j'ai la Bible. » C'est alors que je commence à étudier l'histoire de la Bible.
J'étudie les prophéties. J'étudie les poèmes. J'étudie les évangiles. J'étudie toute l'histoire de la
rédemption. J'étudie les titres de Dieu et les noms de Dieu.
Et je dis: « Merci Seigneur Tu m'as donné la Parole. Mais c'est trop! La Parole est devenue chair.
Cela m'aide mais c'est trop pour moi. Merci, j'ai maintenant une Bible entière. Mais je ne connais
pas encore le Seigneur. » Je risque de finir en ayant juste de la théologie, des crédos, la philosophie
et des dénominations. Et tout cela vient de la même Bible. Dans ma bibliothèque j'ai 3000 livres qui
sont tous basés sur la Bible. Il y a des personnes qui étudient la Bible et qui finissent dans une
secte. De la même façon qu’Abraham en face de Sodome, je m'approche de Dieu et je dis: «
Seigneur ne Te fâche pas contre moi. J'aimerais juste encore Te demander une chose. Je suis si
content que la Parole soit devenue chair. Je suis tellement reconnaissant de ce que Tu as pris La
Parole et que Tu l'as mise en millions de mots dans la Bible. Merci, mais Seigneur je ne Te connais
pas encore. Est-ce que Tu peux m'aider encore une fois? Je ne suis que chair et cendre, aide-moi s'il
Te plaît. Ne Te fâche pas. »
Et Dieu de me répondre: « Très bien, j'ai pris la Parole et la Parole est devenue chair. J'ai pris la
Parole et je la partage dans la Parole de Dieu écrite. » Jean 16:13 dit: « 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. » Dieu nous dit ce qu'Il va
faire. Il va mettre Son Esprit dans notre cœur. Il va prendre les mots de la Parole écrite et Il va
expliquer qui est cette Parole devenue chair et vous saurez que la Parole devenue chair est Dieu.
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Est-ce que vous pouvez voir les provisions de Dieu pour arriver à cela? Nous avons le Saint-Esprit
qui vient à la Parole écrite pour nous montrer la Parole vivante.
1 Corinthiens 2:11-12 dit: « 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. 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. » Je pense
actuellement à quelque chose. Personne ne peut savoir à quoi je pense. Mais l'Esprit qui est en moi,
Ed Miller, Lui, Il sait à quoi je pense. « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme,
si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? » Mais comment est-ce que je peux faire pour
connaître les pensées de Dieu? J'ai besoin de Son esprit.
1 Corinthiens 2:16 dit: « Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous
avons la pensée de Christ. » Est-ce que vous voyez cela? Nous avons Son esprit donc nous avons Sa
pensée. C'est la provision de Dieu, nous appelons cela la révélation. Le Saint-Esprit dans notre cœur
prend la Parole écrite et à travers elle nous pouvons contempler la Parole vivante Christ de telle
sorte à ce que nous puissions connaître Dieu. Il désire que nous Le connaissions de façon intime. Et
la révélation est la provision de Dieu pour Le connaître.

LE SAINT-ESPRIT NOUS DÉVOILE CHRIST DANS LA BIBLE

En gardant cela en arrière-plan j'aimerais vous donner le témoignage de Pierre. Nous avons déjà lu
que ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé que Christ était le Fils de Dieu mais que c'était
quelque chose qu'il avait reçu du Père. Mais vous savez qu'il arrive à Pierre d'oublier ce qu'il a
appris. Trente années se sont écoulées après l'évènement de la transfiguration et la dernière phrase
de la dernière épître qu'il a écrite est 2 Pierre 3:18 qui dit: « 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! »
Il a écrit pour que nous grandissions dans la connaissance de Jésus Christ. Ainsi alors qu'Il rédige sa
dernière lettre juste avant qu'il ne meure, il nous dit qu'il aimerait nous montrer comment voir Jésus
dans la Bible. Si vous étiez Pierre et que vous regardiez en arrière dans votre vie bien remplie de
miracles, de guérisons, de persécutions et de prédications, et que vous deviez choisir un
événement, lequel choisiriez-vous? Est-ce que vous penseriez au moment où votre frère vous a
présenté Jésus? Est-ce que vous penseriez à la pièce de monnaie retrouvée dans la bouche d'un
poisson? Est-ce que vous vous rappelleriez de Lazare qui a été ressuscité d'entre les morts? Vous
êtes sur le point de mourir, est-ce que vous désirez expliquer de quelle façon vous avez une fois
marché sur l'eau? Est-ce que vous allez parler de Gethsémané à vos correspondants ou au de vos
échecs? Est-ce que vous aimeriez leur parler de la résurrection du Seigneur? Est-ce que vous
aimeriez leur parler de l'ascension du Seigneur? Est-ce que vous écririez au sujet de la Pentecôte
lorsque Dieu est venu dans la personne du Saint-Esprit? Est-ce que vous parleriez du jour où un
ange vous a libéré et fait sortir de prison?
Il y a eu tant d'évènements dans la vie de Pierre! Alors qu'il est prêt à mourir il regarde en arrière et
il nous dit que de tous ces évènements il y en a un qu'il aimerait que nous connaissions. Il a choisi
la transfiguration. Pour Lui c'est ce que les gens avaient besoin d'entendre avant qu'il ne meure.
J'aimerais que nous considérions les faits au sujet de la transfiguration puis nous verrons le principe
sous-jacent. Ce récit nous est rapporté en Matthieu 17, Marc 9 et Luc 9.
Matthieu 16:28 dit: « 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. » L'évènement commence avec cette
étrange promesse. Le Seigneur dit qu'il y a des personnes ici avec Lui qui ne mourront point avant
qu'Il ne revienne dans Son règne. De nombreuses personnes pensent que cela fait référence à la
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seconde venue de Christ. Mais Christ n'est pas encore revenu. Qu'est-ce que Jésus veut dire avec
quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, avant qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir
dans Sa gloire?
De nombreux commentateurs pensent que la réponse est la vision de la transfiguration. Une
semaine après que Jésus ait donné cette promesse, les disciples Pierre, Jacques et Jean sont montés
avec Lui sur la montagne. Certaines personnes disent que c'est comme la seconde venue de Christ
mais sous forme d'image, parce que Christ est au milieu et les trois disciples qui représentent les
juifs sont derrière. Le monde est à Ses pieds et Christ est glorifié. C'est donc peut-être à cela que
Jésus fait référence.
Matthieu 17:1-8 dit: « 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. Six jours après, Jésus prit avec lui
Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut
transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs
comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la
parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici; si tu le veux, je dresserai ici trois
tentes (ou trois tabernacles NdT), une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie.
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!
Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, et furent saisis d'une grande
frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha, et dit: Levez-vous, n'ayez pas peur! Ils levèrent les
yeux, et ne virent que Jésus seul. »
Marc nous donne un récit assez proche mais il ajoute cela en Marc 9:3: « Il fut transfiguré devant
eux; ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur
la terre qui puisse blanchir ainsi. » Même ses vêtements resplendissaient!
Matthieu, Marc et Luc nous disent que Jésus était sur la montagne. Mais il n'y a que Luc qui nous dit
pourquoi. Luc 9:28 dit: « Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ
qu'il allait accomplir à Jérusalem. » Ils ont parlé de la mort que Jésus allait accomplir. Matthieu et
Marc nous disent que Pierre désirait bâtir trois tabernacles. Marc 9:6 nous dit pourquoi Pierre a dit
cela: « Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. » Il ne savait pas quoi dire. Lorsque vous ne
savez pas ce qui se passe vous désirez édifier quelque chose. Lorsque les gens ne voient pas le
Seigneur, ils désirent démarrer un ministère. Pendant ce grand moment il n'y a que Luc qui nous dit
que les disciples s'assoupirent. Luc 9:32 dit: « 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. » Luc nous rappelle également que la nuée est descendue et les a enveloppés. Luc 9:34
dit: « Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir; et les disciples furent saisis de frayeur en les
voyant entrer dans la nuée. »
Voici pour les faits, considérons maintenant de quelle manière Pierre les interprète. Voici avec mes
propres mots ce que Pierre a dit: « Je suis prêt à mourir mais j'ai un jour eu une expérience que je
n'ai pas comprise. Cela fait près de 30 ans et je l'ai finalement comprise. J'aimerais vous l'expliquer.
J'aimerais vous dire ce que cela signifie. A cette époque je ne savais de quelle façon Dieu désirait
m'enseigner comment voir Jésus dans la Bible. » Alors qu'il regarde en arrière à cette
transfiguration, Dieu ouvre son cœur à ce que cela signifie de voir Jésus dans la Bible.
Laissez-moi vous dire que Pierre a souligné le fait qu'il avait une parole prophétique. La parole
prophétique était « certains ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir dans son règne.
» C'était une parole réelle. Elle ne pouvait pas être davantage vraie. Si quelqu'un était allé chez
Pierre pendant cette semaine qui sépare la prophétie et la vision en lui demandant s'il croyait
réellement que certains ne mourraient pas avant que Jésus ne vienne dans son règne, il aurait
répondu: « Bien entendu, c'est une vraie parole. C'est une parole de Jésus. Elle est sortie de Sa
bouche. Je Le crois. Il l'a dit. Je n'ai aucune raison d'en douter. »
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Mais une semaine plus tard Pierre a fait une autre expérience. Il avait déjà une vraie parole mais il
est sur le point de recevoir une révélation de Jésus. Il possédait une vraie parole mais lorsque Jésus
s'est manifesté dans toute Sa gloire, il n'est pas arrivé à faire le lien entre la parole de Jésus «
certains ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir dans son règne » et la
transfiguration.
Voici de quelle manière Pierre explique cela plus tard. 2 Pierre 1:16-19 dit: « Car ce n'est pas en
suivant des fables ingénieusement imaginées, que nous vous avons fait connaître la puissance et la
venue de notre Seigneur Jésus Christ, mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté. Car il
reçut de Dieu le Père honneur et gloire, lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire
magnifique: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Et nous, nous
entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne. Et nous avons la parole
prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui
brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit
levée dans vos cœurs. » (Darby)
Au début Pierre n'avait qu'une parole prophétique. Elle ne pouvait pas être davantage vraie qu'elle
ne l'était. Mais maintenant il nous dit qu'il a une parole prophétique rendue plus ferme ou certaine.
Elle ne peut pas être davantage vraie mais il y a pourtant quelque chose qui s’est passé qui a rendu
ce qui est vrai plus ferme. Pierre a identifié ce que cela était. Il nous dit qu'un jour il a eu une parole
prophétique et une semaine plus tard il a reçu une révélation du Seigneur Jésus. Maintenant il
comprend comment étudier la Bible, car il a la Parole d'un côté et la révélation de l'autre côté.
2 Pierre 1:19 nous donne un autre nom pour la Bible. La Bible est appelée une lampe qui brille
dans un lieu obscur. Ainsi Pierre nous dit que nous avons la Parole prophétique, la Bible, la lampe.
Mais est-ce quelle est devenue plus certaine, plus ferme pour nous? Elle est rendue plus ferme et
certaine lorsque nous recevons également la révélation de Jésus. Ainsi en 2 Pierre 1:19 il dit que
nous devons prêter attention à la lampe jusqu'à quoi…? Jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et
que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs.
Est-ce que vous savez ce qu'est l'étoile du matin? Apocalypse 22:16 dit: « 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. » Jésus s'appelle Lui-même l'étoile brillante du matin. Jésus est l'étoile du
matin. L'étoile du matin est la dernière étoile que l'on peut voir au petit matin avant que le jour ne
se lève. Le message de cette étoile est: « au revoir la nuit, bonjour le matin ou le jour. » Elle met fin
à la nuit et elle débute un nouveau jour. Ainsi Pierre nous dit de prêter attention à la Bible jusqu'à
ce que l'étoile du matin se lève dans notre cœur et cela deviendra une nouvelle journée pour nous.
De nombreuses personnes possèdent uniquement la parole prophétique. Elles n'ont que la Parole
écrite. Elle ne peut pas être plus vraie! Par conséquent elles étudient la parole prophétique. Elles ont
de bonnes doctrines. Elles enseignent que Jésus revient. Elles enseignent la déité de Jésus, Sa
naissance virginale et la résurrection corporelle de Christ. Elles possèdent la Parole prophétique qui
est la Bible. Mais elles ne voient pas Jésus! Elles n'ont aucune révélation.
Jésus nous dit d'être attentifs à ce livre jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans notre cœur.
Frères et sœurs en Christ, est-ce que vous voyez Christ dans la Bible? Le rôle du Saint-Esprit, qui
demeure en nous, est de prendre la Parole écrite et de nous dévoiler la Parole vivante. Et ensuite la
Parole vivante révèle Dieu. Dieu nous appelle à Le connaître et Il a pourvu à toutes choses pour que
cette Bible soit vivante. Si vous ne faites qu'étudier la Bible pour connaître la Bible, vous deviendrez
plus fiers qu'avant. Parce que selon 1 Corinthiens 8:1 la connaissance enfle. Étudiez la Bible pour
connaître Jésus et appuyez-vous sur le principe indispensable qui consiste à faire confiance au SaintEsprit pour vous montrer Christ!
Ainsi juste avant que Pierre ne meure il se remémore les trente dernières années, et il dit « J'ai
appris le secret, il ne s'agit pas uniquement de la Parole prophétique mais de la Parole prophétique
rendue plus certaine par une révélation. » Voici une grande fondation, tout comme la foi est une

6

grande fondation. Nous avons besoin de voir Jésus par la révélation du Saint-Esprit. Ceci dit ne
commencez pas maintenant à juger les gens qui n'ont que la lampe, qui n'ont que la Parole
prophétique. Mais présentez-vous seul devant Dieu avec la Bible jusqu'à ce que vous voyiez Christ.
Et cela deviendra pour vous une transfiguration!
Prions:
Père céleste, merci parce que Tu nous as donné le Saint-Esprit pour dévoiler le Seigneur Jésus
Christ à travers la Bible et pour qu'ainsi nous puissions Te connaître. Aide-nous Seigneur, à prêter
attention à la Bible jusqu'à ce que l'étoile du matin brille dans notre cœur. Rends la Parole
prophétique plus certaine et ferme, par une révélation présente de notre cher Seigneur Jésus. Nous
Te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.
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