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Connaître Dieu 

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

Avec Yanick Ethier 

Leçon 3 

Introduction 

Quel est le but de l’existence humaine? Connaître Dieu. 

Qu’est-ce que la vie éternelle que Jésus donne? La connaissance de Dieu. 

«La vie éternelle c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 

Jésus-Christ» Jean 17.3 

«Ainsi parle l’Éternel : Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas 

de sa force, que le riche de se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier se 

glorifie d’avoir de l’intelligence et de me connaitre» Jérémie 9.23 

Lorsque Dieu regarde un homme, qu’est-ce qui lui procure le plus de joie?  

«J’aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les 

holocaustes.» Osée 6.6 

«Une fois que nous avons pris conscience d’être sur terre, d’abord et avant tout, pour connaître 

Dieu, la plupart des problèmes de la vie prennent automatiquement leur juste place.»1 

«Le monde aujourd’hui est rempli de gens souffrant à la fois d’une maladie dévastatrice 

qu’Albert Camus a reconnue et définie sous le nom d’«absurde» (la vie est une mauvaise farce) 

et d’une affection que nous appellerons «fièvre de Marie-Antoinette» puisque c’est elle qui en 

énonça les symptômes : «Plus rien n’a de saveur». Ce genre de troubles mine toute une vie : 

tout devient problème et corvée, car rien ne semble valoir la peine d’être entrepris.»2  

La vie trouve tout son sens lorsque nous sommes portés, saisis par quelque chose de plus grand 

que nous, que nos rêves et nos souffrances, plus grand que nos plaisirs éphémères. Hors, rien 

n’est comparable à Dieu qui nous a créés pour saisir le cœur humain et l’emplir de joie, de sens, 

et d’espérance. 

 

                                                           
1 «Connaître Dieu» .- James Inness Packer, Éditions Grâce et Vie, Mulhouse, France, 
1983, page 33. 
2 Idem, page 34. 
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1. Connaître et être connu 

Il est clair que connaître Dieu est une entreprise nécessairement plus complexe 

que  connaître  un homme. 

Connaître un objet est relativement simple, car cela dépend essentiellement de persévérance à 

l’étudier, par contre, connaître une personne demande que l’autre désire entrer en relation 

avec nous. 

« Le degré et la qualité de la connaissance que nous aurons de quelqu’un dépendront donc plus 

de lui que de nous. La connaissance que nous en aurons dépendra plus de son accord que de 

nos efforts. Lors de la rencontre, notre rôle consistera à lui manifester de l’intérêt, de 

l’attention, à faire preuve de bonne volonté et à adopter une attitude ouverte amicale. Mais 

c’est ensuite à l’autre de décider si, oui ou non, il nous permettra de le connaître. »3 

Et, comme le souligne si bien Packer, dans la connaissance de Dieu l’élément évident qui 

s’ajoute est le fait que celui qui se fait connaître ici est un être infiniment plus grand que vous et 

moi. Le connaître relève d’un privilège extraordinaire qui donne un sens nouveau et incroyable à 

notre vie. 

Ainsi celui qui connaît Dieu, véritablement, réalise qu’il est l’objet d’une grâce merveilleuse 

parce que Dieu s’est révélé à lui, et il réalise que Dieu ne fait pas que se révéler aux hommes, 

mais il se révèle à lui personnellement. 

Alors, le passage de Jérémie 9.24 prend tout son sens. «Que celui qui veut se glorifier, se 

glorifie…  de me connaître.» 

Et, Dieu désire se faire connaître à tel point qu’il nous invite à entrer dans une alliance avec lui, à 

devenir ses amis, ses serviteurs, ses frères. 

Nous pouvons déjà tirer de cette réflexion les principes suivants, pour connaître Dieu: 

1. Être à l’écoute de sa Parole et la recevoir tel que l’Esprit l’interprète pour nous. 

2. Être attentif à ce que la Parole et les œuvres de Dieu nous révèlent de sa nature et de sa 

personnalité. 

3. Accepter de répondre à ses appels et obéir à ses commandements. 

4. Nous montrer reconnaissants et nous réjouir de son amour. 

 

 

 

                                                           
3 Idem, page 35. 
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Révélation personnelle de Dieu en la personne de son Fils 

Et, comme si Dieu comprenait notre faiblesse à le saisir et le connaître, il est venu se révéler 

dans la personne de son Fils, Jésus-Christ. 

 « Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, 

Philippe! Celui qui m’a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? Ne crois-tu 

pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? » 

Jean 14:9–10 (LSG)  

Et, bien que Jésus ne soit plus physiquement présent parmi nous il nous est possible de le 

connaître comme les premiers disciples ont pu le connaître, et même davantage à certains 

égards. 

1. Sa présence auprès des chrétiens est spirituelle et non corporelle 

2. Grâce aux écrits du NT, nous pouvons connaître Jésus comme peu de ses premiers 

disciples 

3. Jésus ne se révèle plus à travers des mots nouveaux, mais par l’œuvre de son Esprit-

Saint, il se révèle à nous par sa Parole écrite. 

Mais il se révèle toujours très personnellement à chacun, et nous conduit dans une relation très 

personnelle avec lui. 

«Mes brebis entendent ma voix… je les connais, et elles me suivent» Jean 10.27 

«Pour «entendre » la voix de Jésus, il faut d’abord accepter ses exigences, avoir confiance en ses 

promesses, et répondre à son appel.»4 

 

1. Connaître Dieu – Une relation personnelle 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Connaître Dieu – Un engagement personnel au niveau de l’intelligence, de la volonté et des 

sentiments 

« « Goutez et voyez comme Yahvé est bon», dit le psalmiste, Psaume 34.9. «Goûter», c’est 

essayer quelque chose pour en apprécier la saveur. Le plat que l’on présente peut avoir un bel 

aspect et nous être vivement recommandé par le cuisinier, mais nous ne saurons réellement ce 

                                                           
4 Idem, page 39. 
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qu’il vaut qu’après l’avoir goûté. De même nous ne pouvons connaître les qualités réelles de 

quelqu’un qu’après avoir «goûté» son amitié.» 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Connaître Dieu – C’est une question de grâce 

«
 
Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 

l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu’il a 

prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu’il 

a justifiés, il les a aussi glorifiés. » 

Romains 8:29–30 (LSG)  

Notre relation avec Dieu repose premièrement sur l’intérêt qu’il nous a manifesté et sur le fait 

qu’il désire cette relation. 

 


