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Connaître Dieu 

Tiré du livre « Knowing God » de J.I. Packer 

Avec Yanick Ethier 

Leçon 1 

Introduction 

Lire ensemble un classique contemporain de la foi chrétienne, et un classique pour ma propre 

foi est toujours excitant parce que nous plongeons les regards dans une sagesse reconnue par 

des milliers, voire des millions de personnes avant nous. Ce livre a grandement contribué à 

développer ma compréhension de Dieu, et en le relisant 20 ans plus tard je suis toujours 

profondément bouleversé par la grandeur de mon Dieu. 

Pourquoi donner ce cours? 

En choisissant le cours que j’allais donner, je cherchais un sujet qui intéresserait les chrétiens de 

longue date, qui ont suivi de nombreux cours et ont souvent l’impression de ne rien apprendre 

de nouveau. Et pourtant, tout en désirant être sensible à ce sentiment chez plusieurs, un 

fardeau et une conviction demeurent sur mon cœur: trop de chrétiens connaissent si peu Dieu 

qu’ils vivent tous les jours avec le cœur troublé d’une personne qui n’a jamais rencontré Dieu. 

Comme l’exposera Packer, il est possible de connaître beaucoup sur Dieu sans pour autant avoir 

profondément connu Dieu. 

Est-ce votre cas? David connaissait Dieu, Jésus connaissait Dieu, Paul connaissait Dieu, et cette 

connaissance faisait de ces hommes des êtres à part, et il ne s'agit pas de prodiges ou de 

miracles opérés par leurs mains, sinon celui de connaître vraiment Dieu, chacun d’eux pouvait 

dire : « J’ai connu Dieu ». 

J’ai donc choisi d’utiliser ce matériel parce que j’ai la conviction profonde que nous devons 

grandir dans une vraie connaissance de Dieu, et que M. Packer nous conduit sur cette voie 

comme nul autre. 

But du cours: 

Conduire plusieurs à connaître leur Dieu comme ils ne l’ont jamais connu, et en conduire 

quelques-uns à connaître un Dieu qu’ils ne connaissent pas encore. 

Nous désirons comme Église marcher tout près de Dieu. Cette communion intime avec Dieu qui 

nous conduit dans la plénitude de l’Esprit-Saint repose sur une attitude d’amour et de 

soumission du cœur envers Dieu, et cette soumission vient quant à elle d’une révélation de la 
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personne même de Dieu. C’est de l’émerveillement devant Dieu que vient l’amour et 

l’obéissance, tous deux œuvres de l’Esprit dans nos cœurs. 

 

Comment nous allons utiliser le livre: 

J’aimerais vous encourager à lire le livre avec moi semaine après semaine. Il s’agit 

définitivement d’un livre à avoir dans sa bibliothèque personnelle, cependant la lecture du livre 

n’est pas nécessaire pour le cours. 

Par contre, au-delà de ce vous pourrez apprendre sur la théologie, c’est la méditation des idées 

et des passages bibliques et le temps de prière que vous y consacrerez qui seront profitables. 

Ainsi, en classe je prendrai le temps d’exposer des éléments supplémentaires sur la doctrine 

abordée. Nous regarderons de plus près certains passages bibliques. 

Mais dans un deuxième temps nous chercherons à pousser plus loin notre méditation de ces 

vérités, afin de les apprécier et d’en faire un sujet d’adoration.  

L’auteur 

James Innell Packer (né le 22 juillet, 1926) est un théologien de traditions réformé, il est un 

Canadien d’origine britannique. Il fait partie de la “low Anglican Church”. 

 

Entrons dans le sujet 

Êtes-vous d’accord avec la déclaration de M. Packer : « l’ignorance de Dieu – tant l’ignorance de 

ses voies que celle de sa communion – est pour une grande part de la faiblesse de l’Église 

d’aujourd’hui »i 

Deux facteurs en particulier ont contribué à transformer ainsi l’Église : 

1. L’Église a été influencée par la pensée contemporaine qui fait grand cas de l’être 

humain, le tenant dans la plus haute estime, alors que sa vision de Dieu le confine le 

Divin de plus en plus à un rôle folklorique. 

Ceci conduit l’Église à négliger des doctrines fondamentales telles que la souveraineté 

de Dieu, l’éternité, la mort, le jugement éternel. 

2. La pensée chrétienne a été profondément affectée par le scepticisme moderne. Le 

naturalisme, la renaissance, puis la pensée moderne ont conduit l’occident à rejeter la 

révélation de Dieu. Cette pensée a évolué jusqu’à conduire l’homme moderne à 

remettre en question la notion même de vérité s’appuyant uniquement sur la raison 

humaine et ce qu’elle peut apprendre de la science. 
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Première partie 

Étudier Dieu 

« On a dit que le sujet qu’il convenait à l’humanité d’étudier, c’était l’homme. Je ne m’opposerai 

pas à cette affirmation, mais je pense qu’il serait tout aussi vrai de dire que le sujet qu’il 

convient aux élus d’étudier, c’est Dieu. »ii 

L’étude de Dieu comme source d’humilité, d’exaltation et de consolation 

« La plus noble des sciences, la plus profonde des méditations, la meilleure des philosophies qui 

puisse jamais captiver l’intérêt d’un enfant de Dieu, c’est le nom, la nature, la personne, l’œuvre, 

les actions et l’existence du Dieu immense qu’il appelle son Père » iii 

Avez-vous goûté à cette science? Ou, est-ce seulement pour les mystiques et les pasteurs? 

« Voudriez-vous oublier vos chagrins, abandonner vos soucis? Alors, plongez-vous en Dieu 

comme en une mer profonde; perdez-vous dans son immensité; vous en ressortirez reposés, 

rafraichis et pleins d’une nouvelle vigueur. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter 

l’âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse avec 

autant d’efficacité parler de paix aux vents déchainés de l’épreuve, qu’une méditation fervente 

centrée sur la personne de Dieu »iv 

C.H. Spurgeon 

L’étude de Dieu est-elle pertinente pour notre époque? 

À l’homme moderne, voir post-moderne l’étude de Dieu peut sembler dépassée, mais est-ce 

bien le cas? D’une part, si Dieu existe, ce serait pure folie de ne pas chercher à connaître celui 

qui créé ce monde et toutes les lois qui le régissent. Ne serait-ce pas cruel de laisser un être 

quelconque vivre en un lieu qui ne fasse aucun sens parce qu’on ne lui en explique pas les 

règles? 

D’autre part vivre sans dieu aucun prive la vie de son sens profond. 

« Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, le monde n’est qu’une terre étrangère, pleine de folie 

et de douleur, et la vie qu’ils doivent y mener s’avère décevante et misérable. »v 

Par exemple, cette semaine, au cours d’une entrevue à la radio Radio-Canada, l’animatrice se 

surprenait de réaliser que les jeunes gens, et tout spécialement les jeunes hommes considèrent 

de plus le suicide comme une option acceptable, un choix de «vie» comme un autre. 

L’intervenant qui était reçu en entrevue expliquait qu’il était de la plus haute importance de 

communiquer que le suicide n’est pas une option acceptable. 

Pourtant, le suicide n’est-il pas, non seulement acceptable, mais un choix logique à une vision du 

monde existentialiste? L’homme moderne, rejetant le divin créateur, devient son propre 
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créateur, il lui incombe de déterminer le sens ou le non-sens de sa vie. Une seule certitude 

demeure alors, personne n’est en droit de le juger, il est son propre juge. 

Une société qui rejette Dieu pour élever l’homme en dieu ne mesure pas les implications 

éthiques et sociales pour les générations à venir. 

 

NB L’existentialisme … postule que l'être humain forme l'essence de sa vie par ses propres 

actions, en opposition à la thèse que ces dernières lui sont prédéterminées par de quelconques 

doctrines théologiques, philosophiques ou morales. L'existentialisme considère donc chaque 

personne comme un être unique qui est maître, non seulement de ses actes et de son destin, 

mais également, pour le meilleur comme pour le pire, des valeurs qu'il décide d'adopter. 

(Wikipedia) 

 

Cinq vérités fondamentales 

1. La révélation de Dieu; Dieu a parlé aux hommes et sa Parole est la Bible. C’est en l’étudiant 

que nous connaissons Dieu et grandissons en sagesse. 

2. Dieu est Seigneur; il est le roi de ce monde qui lui appartient, Il gouverne toutes choses pour 

sa propre gloire, et révèle sa perfection dans tout ce qu’il fait afin que les hommes et les anges 

le vénèrent et l’adorent. 

3. Dieu est Sauveur; au travers du Seigneur Jésus, Il agit dans son amour souverain : Il sauve de 

l’emprise du péché ceux croient en lui et ne les tient plus pour coupables, mais les adopte 

comme ses fils et les bénit comme tels. 

4. Dieu est Dieu en trois personnes. La Divinité réunit en elle-même trois personnes : le Père, le 

Fils, le Saint-Esprit. Le salut est l’œuvre de ces trois personnes agissant ensemble : le Père a 

conçu le plan de la rédemption, le Fils l’a réalisée, et l’Esprit travaille à la mettre en pratique 

dans la vie des hommes. 

5. La piété consiste à adopter devant la révélation de Dieu une attitude de confiance et 

d’obéissance, de foi et d’adoration, de prière et de louange, de soumission et de service. C’est à 

la lumière de l’Écriture que le croyant considère sa vie et qu’il la vit. Telle est la vraie religion et il 

n’y en a pas d’autres. 
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La démarche du livre est d’examiner la nature et le caractère de Dieu à la lumière de ces 5 

vérités. 

Nous allons étudier : 

� La divinité de Dieu 

� Les attributs de Dieu (préexistence, infinité, éternité, immutabilité 

� Ses pouvoirs (toute-puissance, Omniscience, Omniprésence) 

� Perfections (sainteté, amour, miséricorde, vérité, fidélité bonté, patience, justice 

 

Autrefois, la théologie était au cœur de l’éducation, les enfants apprenaient cette définition 

de Dieu : 

« Qui est Dieu? Dieu est un Esprit, infini, éternel et immuable dans son être, sa sagesse, sa 

puissance, sa sainteté, sa justice, sa bonté et sa vérité. » Catéchisme de Westminster 

 

Votre objectif en faisant ce cours 

Prenez un instant pour formuler quel est votre objectif personnel en faisant ce cours : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

« La connaissance remplit l’homme d’orgueil… celui qui s’imagine connaître quelque chose ne 

connaît pas encore comme il devrait connaître»  1Corintihiens 8.1 

L’amour de la vérité et de la connaissance est sain, mais elle doit toujours servir la vertu. 

Psaume 119.1-2 

« Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l’Éternel! Heureux 

ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur… » 

 

Conseils pratiques 

• Déterminez ce que vous attendez de ce cours 

• Déterminez un moment précis pour votre lecture 
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• Prenez des notes personnelles afin d’apprendre à méditer 

• Consacrez un minimum de 20 minutes à la prière après votre lecture. 

 

La méditation – l’exercice essentiel de ce cours 

« La méditation est l’activité qui consiste à se remémorer tout ce que l’on connaît des œuvres, 

des voies, des buts et des promesses de Dieu pour y réfléchir, s’y arrêter et en trouver pour soi-

même l’application. C’est un travail de sainte réflexion que l’on accomplit consciemment, dans 

la présence de Dieu, sous son regard, avec son aide; c’est un travail qui permet d’entrer en 

communion avec lui. » 

                                                           
i «Connaître Dieu» .- James Inness Packer, Éditions Grâce et Vie, Mulhouse, France, 
1983, page 6. 
ii Idem, page 13. 
iii Idem, page 13. 
iv Idem, page 14. 
v Idem, page 15. 


