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Jésus nous a fait connaître Dieu 
 

Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : « Père, l’heure est venue ! Révèle la gloire 

de ton Fils afin que ton Fils [aussi] révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, 

afin qu’il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils 

te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J’ai révélé ta gloire sur 

la terre, j’ai terminé ce que tu m’avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire 

auprès de toi en me donnant la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe.  

» Je t’ai fait connaître aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu 

me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m’as donné 

vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m’as données, ils les ont acceptées et ils ont 

vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. 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. Tout 

ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais 

je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père 

saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m’as donné, afin qu’ils soient un comme nous. » 

 

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 

avec vous tous ! Amen. 

Dans l’Evangile de Jean, Jesus est sur le point d’accomplir son œuvre de la rédemption du monde. 

Le lendemain il sera crucifié et quelques semaines après il quittera le monde. Il prie donc, pour lui-

même, qu’il accomplisse son œuvre, et pour ses disciples, que Dieu les garde. En effet, il avait fait 

connaître Dieu à ces hommes. Et cette révélation de Dieu aux disciples a eu pour résultat le fait que 

les disciples, comme Jésus lui-même, n’étaient plus du monde. Ils connaissaient Dieu et lui 

appartenaient. Cela est vrai pour nous aussi, pour toute personne qui a connu Jésus-Christ. La 

personne qui a connu Jésus a connu Dieu et n’est plus de ce monde. En effet, Jesus nous a choisi du 

milieu du monde en nous faisant connaître Dieu.  

Jésus nous a fait connaître Dieu. C’est une vérité très, très importante. Pourquoi ? A cause des 

déclarations que Jésus avait déjà faites avant cette nuit-là. Par exemple, celle qui est la mieux 

connue : « C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu’en passant par 

moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez 

et vous l’avez vu. » Jn 14.6-7.  

L’apôtre Jean insiste sur ce point dans une lettre : « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie 

est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. » 

« Nous savons aussi 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. C’est lui 

qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles ! » 1Jn 5.11-12, 20-21. Bref, 

on ne peut ni connaître Dieu, ni avoir la vie éternelle qu’en passant par Jésus. 

Le concept du Messie est une prétention d’exclusivité. Selon la Bible, Dieu a promis un seul 

Sauveur de la descendance d’Abraham et de David. Cette promesse n’admet pas d’autres messies. 

Si Jésus est ce Messie, alors toute autre personne prétendant nous montrer le chemin de 

réconciliation avec Dieu, même si elle ne se donne pas le titre de messie, est un menteur qui nous 

détruit. C’est pourquoi Jésus a dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. 

Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas 

écoutés. C’est moi qui suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et sortira, 

et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire ; moi, je suis 

venu afin que les brebis aient la vie et qu’elles l’aient en abondance. » Jn 10.7-10.  
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Hier les 1 milliard 600 000 musulmans dans le monde sont entrés dans le mois de ramadan. Pour 

toutes ces personnes, Jésus est un prophète. Il est né de la vierge Marie, était rempli d’Esprit-Saint, 

était sans péché, a fait des miracles, est même appelé Messie et Parole de Dieu. Pourtant « il n’est ni 

Dieu, ni son fils, ni le troisième d’une triade… pas plus qu’il n’a été crucifié.… L’islam considère 

Jésus comme un prophète très important, [mais] il n’y a aucune différence entre les prophètes de 

Dieu quant à leur mission. »1 En fin de compte, le Coran dit que : « Le Messie, fils de Marie, n’était 

qu’un Messager. Des messagers sont passés avant lui. »2  

Je ne veux pas du tout faire une polémique avec presque un quart de la population du monde ! Ce 

n’est pas mon but ici. Mais cet autre point de vue met en valeur ce sur quoi l’apôtre Jean a insisté 

tout au long de son Evangile, et que Jésus a déclaré dans sa prière : à savoir qu’il est beaucoup plus 

qu’un messager. Il est Dieu, le Fils unique de Dieu, et le seul à nous faire connaître Dieu.  

Père, l’heure est venue ! Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils révèle ta gloire. Tu 

lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu’il accorde la vie éternelle à tous ceux 

que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 

celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J’ai révélé ta gloire sur la terre, j’ai terminé ce que tu 

m’avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me 

donnant la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe.  

Jésus est infiniment plus qu’un messager. Et il a fait infiniment plus que de nous montrer un 

exemple à suivre. Il nous a révélé Dieu, nous l’a fait connaître. Jésus a révélé au monde la gloire de 

Dieu, une gloire qu’il possédait avec le Père avant que le monde n’existe. Dans l’Ancien Testament, 

la gloire de Dieu était surtout une manifestation de sa présence en accomplissant un prodige. 

L’Eternel a fait éclater sa gloire quand il a noyé l’armée du Pharaon dans la mer. Il a manifesté sa 

gloire en donnant la manne et les cailles aux Israélites. Et la gloire de Dieu était visible dans la nuée 

qui accompagnait le peuple. 

Comment donc, Jésus a-t-il fait éclater la gloire de Dieu, celle qu’il avait avec le Père avant que le 

monde n’existe ? Par les signes qu’il a faits, et surtout par sa crucifixion, par sa résurrection, et puis 

son élévation à la droite de Dieu. Aux noces de Cana, il a changé de l’eau en vin. « Il manifesta sa 

gloire et ses disciples crurent en lui. » Jn 2.11. Avant d’aller ressusciter Lazare, Jésus a dit : « Cette 

maladie n’aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu’à travers elle la 

gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Jn 11.4. Arrivé à Jérusalem, il a déclaré : « L’heure où le Fils de 

l’homme va être élevé dans sa gloire est venue. » Jn 12.23. Lors du dernier repas avec ses disciples il a 

dit : « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée 

dans le Fils. » Jn 14.13. Et concernant le Saint-Esprit : « Il révélera ma gloire parce qu’il prendra de 

ce qui est à moi et vous l’annoncera. » Jn 16.14.  

Malheureusement, la plupart du monde n’a pas reconnu cette gloire, ne la reconnait toujours pas. A 

plusieurs reprises Jésus a constaté que, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me 

connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jn 8.19. Aujourd’hui, en principe, 1 milliard 600 000 

musulmans, et plus de 3 milliards d’autres personnes ne connaissent ni Jésus ni son Père. Ils ne 

reconnaissent pas la gloire de Dieu révélé en Jésus-Christ.  

Et nous ? Avons-nous reconnu sa gloire ? Connaissons-nous Jésus et aussi son Père ? Un spécialiste 

de la Bible fait cette remarque : « Cette connaissance de Dieu et de Jésus-Christ n’est pas 

simplement intellectuelle, comme une simple transmission d’information (même si l’information en 

fait inévitablement partie). Dans un évangile qui considère que la foi est tout aussi essentielle que la 

connaissance à l’acquisition de la vie éternelle, il est évident que la connaissance de Dieu et de 

Jésus-Christ entraîne la communion, la confiance, la relation personnelle, la foi. »3  

                                                 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/ʿĪsā#cite_ref-24  
2 Coran, Sourate 5, verset 75.  
3 Carson D. A. Evangile selon Jean, Editions Impact, Trois Rivières, QC, 2011, p. 734-735.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%CA%BF%C4%AAs%C4%81#cite_ref-24
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C’est cette foi, qui fait toute la différence. Alors, Jésus prie pour ses disciples :  

Je t’ai fait connaître aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi 

et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu 

m’as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m’as données, ils les 

ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as 

envoyé. 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. Tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à 

moi, et ma gloire est manifestée en eux.  

Ces hommes que nous appelons Apôtres, ont vraiment connu Jésus. A ce moment précis, ils 

n’avaient pas encore compris toute la signification de la Trinité, ou de la nature de Jésus ou du 

Messie. Mais ils avaient écouté sa parole, vu ses signes, et cru qu’il était le Messie. Ils avaient vu sa 

gloire, et pour cela ils se croyaient prêts à mourir avec lui. Après la résurrection, lorsque Jésus leur 

avait ouvert l’intelligence pour comprendre les Ecritures, et après avoir reçu le Saint-Esprit, ils 

comprenaient mieux tout cela et ont vraiment donné leur vie pour proclamer l’Evangile.  

Cela s’appelle ne plus être du monde. Dans sa prière, Jésus attribue cette transformation à l’activité 

du Père. « Je t’ai fait connaître aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde. » Jésus 

s’identifie si intimement avec le Père, qu’il a pu dire aux disciples qu’il les a choisis du milieu du 

monde (15.19), et que le Père les lui a donnés. Il n’y a pas de contradiction car « Le Père et moi, 

nous sommes un. » Jn 10.30. C’est là le mystère de la Trinité que nous n’allons pas comprendre au 

fond qu’après la fin du monde.  

Jésus prie, « Je leur ai donné les paroles que tu m’as données, ils les ont acceptées et ils ont 

vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. » Les paroles que Jésus 

leur avait donnés sont des multiples annonces de l’Evangile. Par exemple : que « celui qui écoute 

ma parole et qui croit à celui qui m’a envoyé a la vie éternelle ; il ne vient pas en jugement, mais il 

est passé de la mort à la vie. » 5.24. Ou que, « Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais 

vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, vous y 

soyez aussi. » 14.3. C’est le fait de croire à cela, de mettre son entière confiance en Christ, qui fait 

que l’on n’est plus du monde. On est plutôt en communion avec Dieu.  

J’ai déjà noté que c’est le mois de ramadan pour les musulmans. Le jeûne de ce mois est l’un des 5 

piliers de l’Islam, c’est-à-dire l’une des 5 pratiques à observer pour être agréable à leur dieu et 

atteindre le paradis. Un journal musulman dit que le mois du Ramadan n’est pas qu’un mois de 

privations, mais — pour utiliser nos termes à nous — un moyen de grâce :  

Le mois de Ramadan est donc un excellent moyen pour s’attirer la Miséricorde et le Pardon 

divin. En effet : « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi en comptant sur la 

récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés. »… Le jeûne permet de purifier et de 

développer la conscience de notre relation avec Allah. C’est une protection contre les 

desseins du Satan le lapidé et de ce monde terrestre.4 

C’est un bon exemple de la pensée du monde : nous pouvons et devons mériter le pardon de nos 

péchés. C’est le contraire de la foi en Jésus-Christ. « En effet, nous estimons que l’homme est 

déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi » Rm 3.28, a écrit l’apôtre Paul. Ne pas 

être du monde veut dire croire en Christ, « et d’être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient 

de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est 

fondée sur la foi. » Ph 3.9. Ne pas être du monde veut dire, concrètement ce matin, recevoir le corps 

et le sang de Christ donné et versé pour nous pour le pardon de nos péchés. C’est comme ça que 

nous connaissons Dieu, que nous appartenons à Christ, et que sa gloire est manifestée en nous.  

Jesus nous a choisi du milieu du monde en nous faisant connaître Dieu. Il prie donc pour nous : 

« Désormais je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers 

                                                 
4 https://journaldumusulman.fr/le-sens-du-ramadan/  

https://journaldumusulman.fr/le-sens-du-ramadan/
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toi. Père saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m’as donné, afin qu’ils soient un comme 

nous. » Oui, Père, garde-nous au nom de Jésus-Christ !  

Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées 

en Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! Amen. 

Pasteur David Maffett 


