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Connaître Dieu (11ième partie) 

‘’Dieu est Esprit – partie 1’’ 

(Jean 4.20-24) 

Dans l’entretien que Jésus eu avec la femme samaritaine, il démontra l’importance de connaître qui est 

Dieu afin de lui offrir l’adoration qu’il recherche. Dans le cadre de notre série sur la doctrine de Dieu, 

nous méditerons ce matin ces paroles du Seigneur Jésus : ‘’Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui 

l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité.’’ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Introduction 

Jean 4.20-24 

I. Pour Jésus, connaître que Dieu est Esprit est une connaissance primordiale pour tous 

II. Pourquoi est-ce si important ? 

III. Dieu est Esprit 

a) Qu’est-ce que cela signifie ? (Immatérielle, invisible) 

c) Comment donc connaître ce Dieu invisible ? (Jésus, l’image de Dieu) 

Conclusion 

___________________________________________________________________________________________________ 

Introduction 

Le christianisme… qu’est-ce que c’est ? La grande majorité des personnes dans votre 

entourage vous répondrait quelque chose qui ressemble à : Eh bien, le christianisme 

est de suivre les règles de Jésus. Ou bien, le christianisme c’est d’essayer d’être 

comme Jésus. Et je crains, et je sens, que parfois, même dans la communauté des 

chrétiens, nous pensons comme ça : que le but de nos vies est seulement de suivre 

les règles de Jésus. Est-ce le cas dans votre vie ? Oui, il y a des commandements à 

obéir, des choses à faire et à ne pas faire, mais frères et sœurs, c’est choses-là ne 

sont pas le but du christianisme. Absolument tout dans le christianisme est à propos 

de Dieu ; de le connaître, de le glorifier, de se réjouir en Lui et de le faire connaître 

aux autres. Dieu est le but du christianisme ! C’est pourquoi Jésus dit à ses disciples 

dans Jean 17.3, que la vie éternelle (ce que plusieurs considère comme une fin en soi) 

est de connaître le seul vrai Dieu, et celui qu’il a envoyé, Jésus-Christ. Et rappelez-
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vous que le mot ‘’connaître’’ que Jésus utilise est le même mot qui est utilisé ailleurs 

dans la Bible pour décrire la relation le plus intime qu’un homme et une femme 

peuvent expérimenter : c.à.d. la relation sexuelle. Dans la sexualité, l’homme et la 

femme sont unis émotionnellement, physiquement et spirituellement d’une façon 

quasi indescriptible. Voici donc ce que ça signifie être un véritable croyant : 

d’apprendre à connaître Dieu toujours plus profondément et intensément, en faisant 

de Lui notre plus grand plaisir et notre plus grande recherche. Ceci est très différent 

que de seulement suivre un tas de règles.  

C’est pour cela que la série qu’on fait sur la doctrine de Dieu s’appelle ‘’Connaître 

Dieu’’ ; parce que c’est ça le but d’étudier Dieu. Voyez-vous, il y a un danger à étudier 

la doctrine de Dieu, dans lequel beaucoup tombe et qui nous guette tous : c’est de 

commencer à étudier Dieu comme si on étudierait un microbe au microscope : on 

place sous nos yeux le ‘’spécimen’’ et prend des notes en trouvant cela très 

intéressant et instructif. Ce n’est pas la façon d’étudier le Dieu créateur. Une analogie 

plus juste serait de dire que l’on étudie Dieu comme lorsqu’on prend un télescope 

pour regarder l’univers, pour y découvrir des choses si vastes, si majestueuses et si 

époustouflantes qu’on peut rester des heures à juste contempler le ciel, le souffle 

coupé, en soupirant seulement ‘’wow…’’ Le but d’étudier Dieu est donc de chercher à 

voir de plus en plus clairement la gloire infinie, la majesté éclatante et la source 

éternel de joie et de satisfaction qu’est en réalité ce Dieu créateur, pour faire déborder 

nos cœurs d’une louange, d’une adoration et d’une admiration dont il en est en réalité 

plus que digne ! 

Ne perdons donc pas ce but de vu, frères et sœurs, alors qu’on s’apprête à étudier 

aujourd’hui un autre attribut ou caractéristique de Dieu. Jusqu’à maintenant nous 

avons vu qu’il y a un seul Dieu, et que ce seul Dieu est Trinitaire (que le seul Dieu 

existe éternellement en tant que trois personnes distinctes et égales). Aujourd’hui, 

nous étudierons ce que les théologiens appel la spiritualité de Dieu, i.e. que Dieu est 

Esprit, et nous méditerons les impacts concrets de cette vérité dans nos vies. Tournez 

donc avec moi dans l’évangile de Jean, au chapitre, verset 20.  



3 
 

 

l.;Jean 4.20-24  

‘’ Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à 

Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni 

à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous 

adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient, et elle est déjà 

venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les 

adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en 

esprit et en vérité.’’ 

I. Pour Jésus, connaître que Dieu est Esprit est une connaissance primordiale pour tous 

La première chose que je trouve important de faire ressortir avant que l’on voit qu’est-ce que 

Jésus veut dire en disant que Dieu est Esprit, est que lorsqu’il fait mention de la spiritualité de 

Dieu, ce n’est pas pour lui une sorte de connaissance trop profonde et mystérieuse pour le 

commun des mortels, que seuls les grands théologiens peuvent comprendre et expliquer. 

Regardez à qui il s’adresse : une femme samaritaine. Il ne s’adresse pas, comme dans le 

chapitre précédent, à un Nicodème instruit et qui est un docteur juif des Écritures, respecté et 

connu dans tout Israël. Non, il s’adresse maintenant à une simple femme samaritaine, qui est 

loin d’être une théologienne. Les samaritains disait croire en l’Éternel, et ils croyaient dans les 

cinq premiers livres de l’Ancien-Testament, mais il rejetait tout le reste. Alors la 

compréhension que cette femme a de Dieu était loin d’être bonne. C’est donc à cette simple 

femme samaritaine ignorante de la vérité, que Jésus à son entretient. Pourquoi je fais ressortir 

cela, c’est parce que l’on pourrait être tenté aujourd’hui de penser que de parler de la 

spiritualité de Dieu est un sujet trop profond, que le commun d’entre nous ne peux pas saisir. 

Or, ce n’était pas ce que croyait Jésus. C’est précisément à une femme qui est tout sauf une 

théologienne qu’il veut enseigner cette vérité importante de la nature de Dieu. Elle pouvait et 

devait le saisir, alors nous aussi.  
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L’on pourrait aussi être tenté de penser que ce n’est pas si important comme sujet, mais encore 

là, Jésus démontre que c’est tout le contraire. Jésus ne perdait jamais son temps, et il ne disait 

jamais rien pour rien. Et dans son cour entretien avec cette samaritaine, avec laquelle il aurait 

pu parler de bien des choses que l’on considère, nous, plus important, Lui décide de parler de 

la spiritualité de Dieu, parce que justement il trouve cela d’une importance capitale. C’est vrai 

que c’est elle qui lui pose une question, mais je ne sais pas si vous avez remarquez, mais c’est 

arrivé souvent que notre Seigneur n’a juste fait aucun cas des questions qu’on lui posait. Il ne 

trouvait pas cela primordiale. Mais dans notre texte, il prendre le temps de répondre à la 

question de la femme, parce que la réponse qu’il donnera est très importante pour elle, et donc 

pour nous.  Ce qui nous emmène à mon deuxième point. 

II. Pourquoi est-ce si important pour Jésus que l’on comprenne que Dieu est Esprit ? 

Avez-vous remarqué à propos de quel sujet la conversion de Jésus avec la samaritaine tourne 

autour dans notre passage ? Elle tourne autour de l’adoration rendu à Dieu. La femme, après 

avoir eu ses péchés exposés par Jésus, crois qu’il est certainement un prophète. Et donc, elle lui 

pose en quelque sorte une question qui est primordiale pour n’importe qui désir s’approcher 

de Dieu et lui rende un culte qui lui est agréable.  

v.20 : ‘’Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il faut 

adorer est à Jérusalem.’’ 

En effet, pour les samaritains, le lieu où Dieu voulait être adoré était le mont Garizim, pour 

plusieurs raisons qui ne sont pas si importantes d’expliquer maintenant. Mais pour les juifs, 

c’était à Jérusalem, dans le Temple, que Dieu voulait être adoré. Qui a raison ? Où Dieu veut-il 

est adoré ?  

Voici le contexte immédiat, le décor dans lequel Jésus va parler de la spiritualité de Dieu. Pour 

lui, c’est important et primordiale de savoir que Dieu est Esprit parce que l’adoration est 

quelque chose de très important et primordiale et que ce que nous connaissons de Dieu 
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déterminera de quelle manière nous allons l’adorer. Jésus nous enseigne ici une vérité que l’on 

ne doit jamais oublier : il existe un lien étroit entre la connaissance de Dieu et l’adoration.  

Ce n’est pas vrai, frère et sœur, que Dieu veut être adoré de n’importe quelle façon. Ce n’est 

pas vrai que toute adoration fait plaisir à Dieu. Dieu ne dit jamais dans la Bible de lui rendre 

un culte aveugle, selon nos propres désirs et pensées, et selon notre propre imagination. Au 

contraire, il se révèle lui-même et révèle sa volonté pour que l’on sache quel genre d’adoration 

lui est agréable et quel genre de culte il accepte.  

C’est même quelque chose de dangereux que de rendre un culte à Dieu sans tenir compte de 

qui Il est et quelle est sa volonté. Souvenez-vous de Nadab et Abihu, fils d’Aaron, frère de 

Moise, qui ‘’apportèrent devant l’Eternel du feu étranger, ce qu’il ne leur avait point ordonner.’’ (Lé 

10.1) Qu’arriva-t-il ? Est-ce que Dieu accepta cette adoration, se disant que ce n’était pas grave, 

qu’ils l’adoraient seulement à leur façon ? Il est écrit : ‘’ Alors le feu sortit de devant l’Eternel, et les 

consuma, ils moururent devant l’Eternel.’’ (Lé 10.2). Le seul vrai Dieu ne veut pas être adoré selon 

notre imagination, mais selon la révélation qu’Il fait de lui-même. C’est pour cela que Jésus 

reprend la samaritaine et lui dit : ‘’vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous 

adorons ce que nous connaissons’’. Nous avons vu dans le premier message de la série qu’il y a 

plusieurs avantages et plusieurs dangers de connaitre et de ne pas connaître Dieu ; eh bien ceci 

est un autre des grands dangers de l’ignorance de Dieu : la fausse adoration. 

Nous sommes tous venu adorer Dieu ce matin, mais comment sommes-nous sur que ce que 

nous faisons lui est agréable et non en dégouts, si nous ne connaissons pas qui Il est ? Car s’il 

est vrai qu’il est souvent écrit dans la Bible que certaines offrandes sont d’une agréable odeur à 

l’Éternel, parfois il est aussi écrit, comme dans Ésaïe 1.13-15 : 

‘’Cessez d’apporter de vaines offrandes : J’ai en horreur l’encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les 

assemblées … Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes ; elles me sont à charge ; Je suis las de les 

supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux ; quand vous multipliez les 

prières, je n’écoute pas.’’  
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Il y a donc une vraie adoration qui est agréable à l’Éternel, et une fausse qui le dégoute. C’est 

pour cela qu’il est dit dans notre texte que le Père céleste recherche des adorateurs, mais pas 

n’importe quels adorateurs ! Jésus dit que le Père recherche ‘’les vrais adorateurs’’. Et la 

samaritaine comprend au moins cela ; c’est pour ça qu’elle demande à Jésus où Dieu veut 

vraiment être adoré : à Jérusalem ou sur le mont Garizim ? C’est pour répondre à cette 

question-là que Jésus enseigne d’abord que Dieu est Esprit. Alors pourquoi est-ce important de 

méditer la spiritualité de Dieu ? Voulez être de vrais adorateurs ? Alors écoutez bien les 

paroles du Seigneur. 

III. Dieu est Esprit 

‘’Dieu est Esprit’’ v.24 

Qu’est-ce que ça veut dire au juste, que Dieu est Esprit ? Il y a beaucoup de personnes qui 

disent beaucoup de chose sur ce verset-là ; souvent c’est très compliqué, parfois c’est carrément 

n’importe quoi. Je vais commencer par dire ce que je crois que ça ne veut pas dire. Dans 

plusieurs de nos traductions françaises, en particulier les Louis second, il est écrit que Dieu est 

Esprit (E majuscule), ce qui a fait en sorte que beaucoup pense que ce verset-là parlait de la 

divinité du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est Dieu. Mais je ne crois vraiment pas que c’est le 

sens du verset. Premièrement, il n’est pas écrit que l’Esprit est Dieu, ni que Dieu est l’Esprit, 

mais que Dieu est Esprit. Deuxièmement et principalement, je crois que le contexte est plus que 

clair pour nous faire comprendre ce que Jésus veut dire.  

On se souvient que le contexte immédiat est la question de la femme samaritaine sur le lieu où 

l’on doit adorer Dieu : ‘’Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le 

lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera 

ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père... Mais l’heure vient, et elle est 

déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont les 

adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en 

esprit et en vérité.’’ 
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En d’autres mots, la femme pointe le Temple et la montagne, deux lieux physiques, deux lieux 

matériels, deux lieux limités, et demande à Jésus où allez adorer Dieu. Jésus lui répond assez 

clairement qu’on ce n’est pas au Temple ni sur la montagne. Elle ne peut pas limiter 

l’adoration de Dieu à un lieu. Comment ça ? Parce que Dieu est Esprit ! On doit donc 

comprendre le mot esprit comme étant l’opposé de ce qu’est un lieu physique, matériel et 

limité.  

Jésus est en train de nous dire que Dieu est, dans son essence, dans son être entier, immatériel ; 

Il n’a pas de corps physique. Dieu est esprit ; c.-à-d. qu’il est un être spirituel. Dieu n’est pas 

composé de matière, d’atomes, ou de n’importe quoi d’autre qui fait partie de la création. Sa 

nature même est entièrement spirituelle. Dieu n’a donc pas de corps. Cela implique qu’il n’a 

aucune limitation, que ce soit l’espace, la matière ou le temps. Alors lorsqu’on pense à Dieu, on 

ne veut pas l’imaginer ayant une forme ou des dimensions, pas même des infinies. Nous ne 

voulons pas imaginer Dieu comme étant plus gros que l’univers, par exemple ; car Dieu n’est 

pas gros ou petit, il est esprit, et il n’a donc pas de taille ; il est pleinement partout. Dieu n’a pas 

de mains, de pieds, d’œil ou de cœur. On ne peut pas dire qu’ici, nous somme dans le pied de 

Dieu, et que si l’on parcourt des milliards d’année lumières dans l’espace, que nous serons 

dans sa main. Dieu, absolument tout ce qu’Il est, est présentement pleinement dans cette salle. 

Et si nous allons en chine, ou sur mars, Dieu est aussi pleinement là aussi. C’est pour cela que 

David s’exclame : ‘’Ou irais-je loin de ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta face ? Si je monte aux 

cieux, tu es là ; si je me couche au séjour des morts, te voilà’’ (Ps 139. 7-8). Remarquez qu’il ne dit 

pas ‘’une partie de toi est là’’ mais ‘’tu es là’’, tout ce qu’est Dieu est partout. Dieu n’est pas plus 

dans les cieux qu’il est sur la terre, et Dieu n’est pas moins en enfer qu’il l’est dans les cieux. Il 

est esprit, et partout. Il se manifeste de façons différentes, mais son essence, son Être, n’est 

limité à rien. C’est quelque chose de rassurant, mais aussi de très humiliant que de penser que 

Dieu est pleinement partout…  

Alors Dieu est Esprit, et donc il est immatériel. Avant de continuer, je vais répondre à un 

questionnement qui est surement apparue dans vos pensées : si Dieu est spirituel et n’a pas de 

corps, comment ça se fait que la Bible parle de lui comme ayant des mains, des pieds, des yeux, des 
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oreilles et même des ailes ? Ceci est ce que les théologiens appel une expression anthropomorphique 

(anthropos = homme + morphé = forme). En d’autres mots, Dieu s’attribue simplement des 

caractéristiques humaines et physique dans le but de nous communiquer des vérités sur lui 

d’une façon que l’on puisse comprendre. Comment pourrions-même penser à Dieu s’il ne 

faisait pas ça ? C’est pour cela que, par exemple, afin qu’on comprenne qu’il nous observe 

toujours, il nous dit que ses yeux sont toujours sur les justes. Quand la Bible parle du bras droit 

de Dieu, ce n’est pas qu’il a un vrai bras, mais cela parle la puissance qu’il a pour accomplir ses 

buts. 

Maintenant, une autre vérité découle du fait que Dieu est Esprit et donc immatériel : c’est que 

Dieu est invisible. 

1 Timothée 1.17 : Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles 

des siècles ! Amen ! 

J’ai regardé, et le mot ‘’invisible’’, veut littéralement dire ‘’invisible’’… Cela veut dire qu’on ne 

peut pas voir le seul vrai Dieu. C’est pourquoi Paul va écrire plus loin dans son épitre, que 

Dieu est le ‘’Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l’immortalité, qui habite une 

lumière inaccessible, que nul homme n’a vu ni ne peut voir…’’ (1 Ti 6.15-16) C’est juste logique. Si 

Dieu est invisible, personne ne l’a vu, et personne ne peux le voir. Comment ça se fait alors 

qu’il est écrit que sur la montagne, Moise parlait avec Dieu face en face, comme un homme 

parle avec un homme ? Comment ça il est écrit que Ésaïe, Ézéchiel, Étienne, Jean et d’autre ont 

vu Dieu ? Pour expliquer cela, je redirai ce que j’ai déjà mentionné sur les principes de base 

pour bien interprété la Bible. Premièrement, la Bible ne se contredit jamais ; elle est la Parole de 

Dieu. Et deuxièmement, on interprète toujours les passages plus compliqués et obscures à la 

lumière des passages dont le sens est vraiment simple et clair. On vient de lire dans 1 Timothée 

que Dieu est invisible, que nul homme, c.-à-d. personne, ne la vue et ne peut voir. C’est assez 

simple et claire.  

Alors comment interpréter ces passages où des hommes semblent voir Dieu ? À la lumière de 

ce qu’on vient de voir, nous pouvons dire que ces apparitions ‘’visibles’’ de Dieu son en vérité 
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des visions – c.-à-d. qu’elles sont des représentations symboliques de réalités spirituelles. C’est 

pour cela qu’Ézéchiel, par exemple, dans le premier chapitre de sa prophétie, lorsqu’il ‘’voit’’ 

Dieu, commence et dit au verset 1 : ‘’les cieux s’ouvrirent, et j’eus des visions divines’’, et qu’il 

termine le chapitre en concluant : ‘’c’était une image de la gloire de l’Éternel’’ (v.28). 

Il reste une question existentielle à soulever : Puisque Dieu est immatériel et invisible, et même 

qu’il habite une lumière inaccessible ; comment fait-on pour le connaître et s’approcher de Lui 

? Voyez-vous, personne ne peut nous dire : ‘’j’ai vu Dieu, voici comment il est.’’ Car personne 

n’a vu Dieu. Comment donc connaître comment est le seul vrai Dieu ? Eh bien, Dieu, voulant 

se faire connaître à nous, à pourvu à un moyen extraordinnaire : 

Jean 1.18 : ‘’Personne n’a jamais vu Dieu ; Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est 

celui qui l’a fait connaître.’’ 

Voyez-vous, en réalité, il existe une personne qui a vu Dieu même s’il est invisible et que nul 

homme ne peut voir. Dieu lui-même. Jésus dira plus loin : ‘’nul n’a vu le Père, sinon celui qui 

vient de Dieu ; celui-là a vu le Père.’’ (6.46) Dieu le Fils, qui est un avec Dieu le Père, s’est 

manifesté en chair et en os - c’est visible ça de la chair et des os – et il nous a fait connaître le 

Dieu invisible. Jésus-Christ, Dieu fait homme, est selon Colossiens 1.15, ‘’l’image du Dieu 

invisible’’. L’auteur de l’épitre au Hébreux nous dit que Dieu nous a finalement et ultimement 

parlé par son Fils, qui ‘’est le rayonnement de la gloire de Dieu et l’expression parfaite de son être.’’ 

(Hé 1.2-3 Semeur). Aussi mystérieux et incompréhensible cela puisse être, Paul affirme aux 

Colossiens que dans la personne du Seigneur Jésus-Christ ‘’habite corporellement (et donc 

visible) toute la plénitude de la divinité’’ (Col 2.9).  

C’est donc avec raison que Jésus affirmera à Philippe, qui lui demandait de lui montrer le 

Père : ‘’Celui qui m’a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ?’’ (Jn 14.9)  

Vous voulez donc savoir comment connaître et voir le Dieu invisible ? Regardez à Jésus-Christ, 

et vous verrez parfaitement qui est Dieu ! Il est la révélation ultime de Dieu pour se faire 

connaître aux hommes ! Quand Christ parlait, c’est les paroles véritables et directes de Dieu 



10 
 

qui sortait de sa bouche. Lorsque Christ marchait dans la justice, c’était la justice même de 

Dieu que les gens voyaient. Quand Christ avait compassion des faibles, des malades et des 

pécheurs, c’est la compassion de Dieu même que l’on voit. Quand Christ se met en colère 

contre les hypocrites qui fond du Temple une caserne de voleurs au lieu d’une maison de 

prières, c’est l’irritation de Dieu qui est manifesté. Quand Christ manifeste grâce et bonté, c’est 

à bonté et la grâce de Dieu. Quand on regarde à Jésus-Christ, c’est le Dieu invisible que l’on 

voit. Voyez-vous l’humilité et la bonté de Dieu, qui pour se faire connaître à nous, c’est 

humilité au point de devenir semblable à nous, un être humain ?  

Si donc vous penser comprendre quelque chose de Dieu dans l’Ancien-Testament, mais que 

cela contredit ce que vous voyez en Jésus-Christ, votre compréhension de l’AT est mauvaise. Si 

quelqu’un vient à vous avec une vision de Dieu, et que cela contredit ce que l’on voit en Jésus, 

il est un menteur. Si quelqu’un vous parle de Dieu et que cela contredit la vie, la marche, les 

paroles et le caractère de Jésus-Christ, il ne connait rien de Dieu, ne l’écoutez pas. Beaucoup de 

personnes et de religions parle de Dieu, mais peu parle de Jésus-Christ. Leur discours, leur 

religion et leurs raisonnements ne sont donc que du vent, parce que dans ces derniers temps, 

Dieu nous a parlé par le Fils, qui est bien plus qu’un prophète ou un porte-parole, mais qui est 

‘’le rayonnement de la gloire de Dieu et l’expression parfaite de son être.’’, et eux ils n’en font aucun 

cas. Ou même si certains en parle, il n’en parle pas comme la Parole de Dieu nous le révèle, et 

en cela ils sont même pires que ceux qui le nient ouvertement. 

Beaucoup entreprennent une quête spirituelle et disent qu’ils cherchent Dieu ; Mais on ne peut 

ni voir, ni toucher, ni sentir, ni comprendre Dieu. Leur recherche sera donc vaine aussi 

longtemps qu’ils ne tourneront pas leurs regards vers celui qui révèle et qui fait connaître 

Dieu : le Fils unique venu du Père, l’image du Dieu invisible. Que toute la terre sache donc 

qu’un pas vers Jésus est un pas vers Dieu, et qu’un pas loin de Christ est un pas loin de Dieu ! 

Mais Jésus-Christ n’est pas seulement celui qui nous révèle le Père, il est aussi celui qui nous 

emmène au Père. L’apôtre Pierre écrit : 



11 
 

‘’Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu’’ 

(1 Pierre 3.18) 

 

Voyez-vous, même si Jésus nous révèle le Père, cela ne change pas notre problème, mais le met 

plutôt en évidence. Car Christ nous a montré la sainteté de Dieu, et il nous a aussi montré que 

l’homme est corrompu, pécheur, mauvais et sans force jusqu’au plus profond de son être. Voilà 

notre problème, nous sommes pécheurs, donc condamnés et séparés du Dieu saint et invisible. 

L’enfer éternel est la seule chose que l’on mérite.  

Mais voilà la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ :  Il n’est pas seulement venu nous révélé Dieu et 

notre problème en disant, arrangez-vous ! Non, il est aussi venu régler notre problème et nous 

amener à Dieu. Et pour faire cela, Lui qui est Dieu fait homme, parfait en toute chose, est venu 

subir sur la croix la condamnation et la colère de Dieu à notre place, afin que tous ceux qui se 

reconnaisse pécheur, perdues, sans force, et qui croit en lui pour le pardon des péchés, et qui 

invoque son nom en renonçant à leur péché, eh bien Dieu leur pardonne tous leurs péchés, les 

déclares justes, les adoptes comme ses enfants, et leur donne la vie éternelle. ‘’Il n’y a donc 

maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.’’ (Ro 8.1) Point finale. 

Tous ceux qui se tourne vers Jésus-Christ pour être amener à Dieu, cette promesse du Seigneur 

est pour vous : ‘’Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu’’ (Matthieu 5.8) 

Conclusion 

Dieu est Esprit. Cette vérité sur la nature du créateur était assez importante pour Jésus pour 

qu’il en parle dans la seule rencontre qu’il a avec une simple samaritaine non éduquée et 

pécheresse. Aujourd’hui nous avons vu que la spiritualité de Dieu veut dire qu’il est spirituel 

dans sa nature même, qu’il est donc immatériel et invisible, et que cela implique qu’il n’est 

limité en rien. Le fait que Dieu est Esprit nous a aussi conduit à considérer de quelle manière 

nous apprenons à le connaitre ? Et la réponse, que ce soit pour les chrétiens qui veulent 

appondirent leur connaissance Dieu, ou l’incroyant qui veut trouver Dieu, est uniquement 
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dans la personne et dans l’œuvre de Jésus-Christ, l’image du Dieu invisible, et le Sauveur des 

hommes. Toute ceci est le fondement ce que nous verrons la semaine prochaine ; c’est parce 

que Dieu est esprit, que nous devons l’adorer en esprit et en vérité !Que Dieu vous bénisse 

grandement, frères et sœurs. Amen. 

 


