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Connaître Dieu 

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

Avec Samuel Gibeault 

Leçon 5 

 

Introduction 

Chapitre 5  — Dieu incarné (suite) 

 

Que faut-il penser de l’incarnation? (P.60) 

 

C’est sur cette note que l’auteur nous amène. Il nous amène sur un terrain pratique. Nous 

voulons savoir à quoi sert-il de savoir que Dieu le Fils, s’est incarné pour devenir pleinement 

homme et pleinement Dieu. 

 

Pour avoir cela, il faut être sûr de ne pas limiter ni l’Humanité, ni la Divinité de Jésus-Christ. 

 

À votre avis, quel est le plus grand danger de limiter l’Humanité de Jésus-Christ et de faire de 

Jésus plus Dieu qu’un homme? Avez-vous déjà utilisé ou entendu l’expression: « Ben, c’est 

normal pour Jésus, il était Dieu quand même! » Quel en est le danger? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

D’un autre côté, quel est le danger de limiter la Divinité de Jésus-Christ et de faire de Jésus plus 

un Homme que Dieu? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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L’auteur nous en donne un exemple avec la doctrine de la « kénose » qui vient du terme grec 

kenoô qui signifie « vider » (P.61) 

 

L’auteur affirme que le texte clé du Nouveau Testament qui nous montre ce qu’il faut penser de 

l’incarnation, c’est celui-ci: « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 

pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » (2 

Corinthiens 8.9) 

 

En quoi cette action de Jésus-Christ nous révèle-t-elle comment Dieu est? L’a-t-il seulement été 

lors de son incarnation, ou le montre-t-il ailleurs dans les Écritures? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Chapitre 6  -  Il sera mon témoin 

 

Comment connaître Dieu, sans connaître le Fils de Dieu qui l’a révélé, et comment connaître le 

Fils de Dieu sans connaître l’Esprit? 

 

La Parole affirme que le seul vrai Dieu est Trinitaire, donc, pour le connaître, il faut comprendre 

ce qu’implique le fait que Dieu soit Trinitaire. Ce n’est pas simplement un domaine 

« accessoire », mais essentiel! 

 

« On se demande ce que dirait l’apôtre Jean de cette façon de faire, lui pour qui la doctrine de la 

Trinité constituait  un élément essentiel de l’Évangile. » (P.68) 

 

Pourtant, comme le dit l’auteur, peu d’entre nous connaissent beaucoup de choses sur le Saint-

Esprit. Comment expliquer ce phénomène selon vous? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Commençons donc: Jésus a dit une Parole intrigante dans l’Évangile de Jean que voici: 

 

« Cependant, je vous dis la vérité: il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne 

m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l’enverrai 

(…) »  (Jean 16.7) 

 

Pourquoi valait-il mieux que Jésus parte? N’aimerions-nous pas souvent que Jésus lui-même 

reste et nous dise quoi faire? 

 

L’Esprit de vérité vient comme un autre consolateur, et par lui Christ vient lui-même à nous. 

C’est par l’Esprit qui demeure éternellement avec nous que Christ lui-même demeure avec nous. 

Ainsi, tout comme M. Packer nous le fait remarquer son rôle est extrêmement important 

puisque par lui, le ministère de Christ se prolonge. 

 

Avez-vous vraiment l’impression que Christ est en vous et avec vous? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Plus que tout le reste, le Saint-Esprit doit habiter en nous parce qu’il continue le ministère de 

Jésus en nous. Il y a deux manières de voir le ministère du Saint-Esprit : L’inspiration et 

l’illumination : Le ministère historique et le ministère personnel du Saint-Esprit. 

 

Comment voir l’inspiration? 

 

« Le consolateur … vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » 

(Jean 14.26) 

 

« L’Esprit rendait témoignage aux apôtres en leur révélant toute la vérité et en les inspirant afin 

qu’ils communiquent avec fidélité et exactitude: C’est ce qui permit la constitution des Évangiles 

et du Nouveau Testament que, sans le Saint-Esprit, le monde n’aurait jamais possédé. » (P.74) 

 

Voici l’une des manières dont le Saint-Esprit a poursuivi le ministère de Jésus-Christ. Il nous a 

non seulement redonné les enseignements et les paroles du Seigneur Jésus. Mais il a pourvu à 

des Apôtres qui ont poursuivi cet enseignement dans des situations données pour nous montrer 

comment appliquer l’Évangile du Seigneur Jésus-Christ dans toutes les situations avec les 

Écritures! 
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Comment voir l’illumination? 

 

L’illumination n’est pas un concept religieux oriental mystique. Il s’agit d’une réalité que le Saint-

Esprit applique dans nos vies quotidiennes.  

 

Dans l’Évangile de Jean, au chapitre 15, dans le même contexte où Jésus parle qu’il partira et 

qu’il enverra son Saint-Esprit, Jésus fait une autre déclaration stupéfiante: 

 

« Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 

beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. «  (Jean 15.5) 

 

Comment se fait-il que Jésus affirme que nous ne pouvons absolument rien faire si nous ne 

demeurons pas en lui et lui en nous? N’y a-t-il pas une foule de choses que nous faisions bien 

avant de devenir chrétiens et n’y a-t-il pas une foule de choses que les non-chrétiens font aussi 

bien que nous et même mieux parfois? Que signifie cette parole? 

 

Dans les Actes, Jésus va jusqu’à empêcher ses apôtres de sortir de Jérusalem et de devenir des 

témoins tant que le Saint-Esprit n’était pas venu! 

 

Pourquoi? Parce que la deuxième partie du ministère du Saint-Esprit est d’appliquer à notre 

nouvelle nature ce que le Seigneur Jésus-Christ avait appliqué à notre condition humaine lors de 

sa venue. 

 

Comprenez-vous ce que je veux dire par cela? Pouvez-vous me donner quelques exemples? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

De plus, le Saint-Esprit unit l’Église toute entière pour qu’elle devienne ce que Jésus-Christ faisait 

pour le monde! 

 

C’est pourquoi, dans son passage sur les dons spirituels, Paul utilise une expression très 

semblable à celle de Jésus-Christ: 

 

« C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit: «Jésus est 

maudit!» Et personne ne peut dire: «Jésus est le Seigneur!» si ce n'est par le Saint-Esprit. » (1 

Corinthiens 12.3) 

 

Puis, il poursuit avec: 
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« Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; diversité de services, mais le même Seigneur; 

diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation 

de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » (1 Corinthiens 12.4-7) 

 

Avez-vous déjà réfléchi combien Dieu a fait de vous un être unique pour un plan particulier? 

 

C’est à ce moment que « Connaître Dieu » devient le plus pratique. Puisque c’est par la 

connaissance constante de ce que le Saint-Esprit a inspiré et la recherche constante de 

l’illumination du Saint-Esprit dans nos vies que nous apprenons à connaître Dieu le Père et sa 

volonté et à connaître Dieu le Fils et son œuvre! 

 

C’est de la même manière pour un non-chrétien! Pouvez-vous dire en quel sens? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


