


JÉSUS NOUS PRÉSENTE DIEU LE PÈRE

JEAN 5:17-24



—MARC 11.22

Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu.



—Jean 17.5

Et maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la 

gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde fût même 

créé, et fait connaitre ton nom aux hommes.



• Il est juste | Jean 17.25

• Il est sans limites dans Sa puissance | Marc 10.27

• Il est souverain et en contrôle de toute chose | Matthieu 

23.22 

• Il connait toute chose | Matthieu 6.4,32 

• Il est Dieu le Père | Matthieu 6.9

JÉSUS NOUS PRÉSENTE DIEU



—Luc 2.49-50

Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous 

pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? » 

Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.



1. L’expression et la révélation de Dieu le Père | Jean 5.17-24

2. L’expérience réelle et renouvelée pour nous aujourd’hui qui 

recevons Dieu le Père | Luc 15.11-32

JÉSUS NOUS PRÉSENTE DIEU LE PÈRE



—Jean 5.17-18

Cependant, Jésus leur répondit : « Mon Père est à l'œuvre 

jusqu'à présent ; moi aussi, je suis à l'œuvre. » Voilà 

pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir : 

parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait 

aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à 

Dieu.

LE PÈRE EST UN AVEC LE FILS



—Jean 5.19

Jésus reprit donc la parole et leur dit : « En vérité, en vérité, 

je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon 

ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le 

Fils aussi le fait pareillement.

LE PÈRE EST UN AVEC LE FILS



—Jean 17.1,21 

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 afin que tous soient un comme 

toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, […] afin qu'eux 

aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as 

envoyé.



—Jean 5.20 

En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-

même fait.

LE PÈRE AIME LE FILS



—Jean 17.23

Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et 

que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as 

aimés comme tu m'as aimé.



—Jean 17.26

Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, 

afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois 

en eux.



—Jean 5.20

Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait ; et il lui 

montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que 

vous soyez dans l'étonnement.

LE PÈRE BÉNIT LE FILS



—Jacques 1.16-17

Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés : toute grâce 

excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père 

des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de 

variation.



—Jean 5.21

Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi 

le Fils donne la vie à qui il veut.

LE PÈRE DONNE AUTORITÉ AU FILS



—Jean 5.25-26

En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est 

déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu ; 

et ceux qui l'auront entendue vivront. Car, comme le Père a la 

vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-

même.



—Jean 5.23

Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. 

Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a 

envoyé.

LE PÈRE HONNORE LE FILS



—Hébreux 2.11-13

Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous 

issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler 

frères, lorsqu'il dit : J'annoncerai ton nom à mes frères, Je te 

célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore : Je me 

confierai en toi. Et encore : Me voici, moi et les enfants que 

Dieu m'a donnés.



—Romains 8.14-17

Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils et 

filles de Dieu. Nous avons reçu un esprit d’adoption par lequel 

nous crions: Abba! Père! Or si nous sommes enfants de Dieu, 

nous sommes aussi héritiers de Dieu, et cohéritiers en Christ.



1. L’expression et la révélation de Dieu le Père | Jean 5.17-24

2. L’expérience réelle et renouvelée pour nous aujourd’hui qui 

recevons Dieu le Père | Luc 15.11-32

JÉSUS NOUS PRÉSENTE DIEU LE PÈRE



—Luc 15

1. Le Père est un avec le Fils | v20

2. Le Père aime le Fils | v20

3. Le Père bénit le Fils | v21-22

4. Le Père donne autorité au Fils | v22

5. Le Père honore le Fils | v24-32

ENTREZ, EXPÉRIMENTEZ ET RECEVEZ


