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Connaître Dieu 

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

Avec Yanick Ethier 

Leçon 6 

Introduction 

 

Chapitre 7  -  Un Dieu qui ne change pas 

 

 

Avez-vous ce sentiment que Monsieur Packer décrit si bien, c'est-à-dire que la Bible est un livre 

d’une autre époque et qu’il nous est difficile d’entrer en relation avec Dieu par la lecture de la 

Bible? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 « La lecture de la bible nous entraîne dans ce qui est pour nous un monde nouveau, inconnu, le 

Proche-Orient. Et le Proche-Orient tel qu’il était il y a des milliers d’années : primitif et barbare, 

agricole et non mécanisé. C’est dans un tel monde que ce déroule l’histoire biblique. C’est dans 

ce monde que nous rencontrons Abraham, Moise, David et les autres; dans ce monde que nous 

sommes témoins des relations qui se nouent entre Dieu et ces hommes; dans ce monde encore 

que nous entendons les prophètes dénoncer l’idolâtrie et menacer du jugement divin ceux qui se 

livrent au péché; dans ce monde toujours que nous voyons l’homme de Galilée accomplir des 

miracles, discuter avec les Juifs,  mourir pour les pécheurs, ressusciter des morts, et monter au 

ciel. Dans ce monde enfin que des docteurs chrétiens écrivent les lettres que nous pouvons lire 

encore aujourd’hui et qui étaient destinées à combattre d’étranges erreurs qui, pour autant que 

nous le sachions, n’existent plus de nos jours. Tout cela est extrêmement intéressant, mais 

semble bien lointain. » i 

 

 « Nous ne cherchons pas là où il le faut le lien qui existe entre notre propre situation et celle des 

différents personnages bibliques. » ii 

 

 

Comment M. Packer nous propose-t-il de surmonter cette difficulté? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Si Dieu est exactement le même hier, aujourd’hui et demain, qu’est-ce que cela peut changer 

dans notre relation avec lui? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 « Le Dieu auquel ils avaient affaire est le même que celui auquel nous avons affaire aujourd’hui. 

Nous pourrions même dire : exactement le même. Car Dieu ne change pas et il ne saurait y avoir 

en lui la moindre modification. Il existe donc une vérité sur laquelle nous devons nous appuyer 

pour dissiper cette impression de gouffre infranchissable entre les hommes de la bible et nous-

mêmes; et cette vérité, c’est l’immutabilité de Dieu. » iii 

 

Je me permets une petite citation en anglais : 

« The doctrine of God’s immutability is of the highest significance for religion. The contrast 

between being and becoming marks the difference between the Creator and the creature. Every 

creature is continually becoming. It is changeable, constantly striving, seeks rest and satisfaction, 

and finds this rest in God, in him alone, for only he is pure being and no becoming. Hence, in 

Scripture God is often called the Rock… » iv 

1. La vie de Dieu ne change pas 

 

« Il est « de toute éternité » (Ps 93.2), « un roi éternel » (Jr 10.10), « incorruptible » (Rm 

1.23), « qui seul possède l’immortalité » (1Tm 6.16). « Avant que les montagnes soient 

nées et que tu aies créé la terre et le monde, d’éternité en éternité tu es Dieu » (Ps 90.2). 

La terre et les cieux, dit le psalmiste, « périront, mais tu subsisteras; ils s’useront tous 

comme un vêtement; tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, 

tu restes le même, et tes années ne finiront point » (Ps 102.26-28). » v 

 

Tout être et toute chose, à l’exception de Dieu, a un commencement. Pourtant Dieu n’a 

pas de commencement de vie, il est au contraire la vie elle-même. 

 

2. La personnalité de Dieu ne change pas 

 

« Je suis celui qui suis » (Ex 3.14); une expression qui, dans sa forme abrégée, donne :                         

« Yahvé » (« Jéhovah »,  « l’Éternel »; cf.3.15). Ce « nom » ne donne pas une description 

de Dieu; il affirme simplement son existence propre ainsi que son éternelle 

immutabilité. » vi 

 

3. La vérité de Dieu ne change pas 

 

« Ésaïe écrivait : « Toute chair est comme l’herbe…l’herbe sèche…mais la parole de notre 

Dieu subsiste éternellement » (Es 40.6ss) vii 
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« Tous tes commandements sont la vérité…Tu les as établis pour toujours » (Ps 119.89, 

151s). Le mot qui est traduit par « vérité », dans le dernier verset, implique aussi l’idée 

de stabilité. Par conséquent, lorsque nous lisons la Bible, nous devons nous souvenir que 

Dieu s’en tient encore et toujours aux promesses, aux exigences, aux desseins et aux 

avertissements qu’il communiquait déjà aux croyants de l’époque néotestamentaire. » viii 

 

4. Les voies de Dieu ne changent pas 

 

« Dieu continue d’agir envers les hommes pécheurs comme il le faisait aux temps 

bibliques. Il continue toujours d’affirmer sa liberté et Sa Seigneurie en établissant entre 

les pécheurs une discrimination, donnant à certains, et pas à d’autres, l’occasion 

d’entendre l’Évangile, poussant certains de ceux qui l’ont entendu à la repentance, et 

abandonnant les autres à leur incrédulité. Il fait ainsi comprendre à ses fidèles que rien 

ne l’oblige à la miséricorde envers qui que ce soit et que, s’ils ont, eux trouvé la vie, c’est 

pas pure grâce de sa part, sans que leurs propres efforts y soient pour quelque chose. Il 

continue de bénir ceux que son amour a choisis en les maintenant dans l’humilité, afin 

que toute la gloire lui revienne. Il hait toujours les péchés de son peuple et pour l’éloigner 

de toute compromission et de toute désobéissance, il lui envoie, comme autrefois, toutes 

sortes d’épreuves extérieures et de souffrances intérieures. » ix 

 

5. Les desseins de Dieu ne changent pas 

 

« Samuel déclare que « celui qui est la force d’Israël ne ment point et ne se repent point, 

car il n’est pas un homme pour se repentir » (1S 15.29). »  x 

 

« Deux choses peuvent amener un homme à changer d’avis et à bouleverser ses plans : le 

manque de prévoyance dans l’élaboration ou l’imprévoyance dans l’exécution. Mais 

Dieu, parce qu’il est à la fois omniscient et omnipotent, n’a jamais besoin de revenir sur 

ce qu’il a décrété » (A.W.Pink). » xi 

 

6. Le Fils de Dieu ne change pas 

 

« Jésus Christ est « le même hier, aujourd’hui et éternellement » (Hé 13.8) et il conserve 

le même pouvoir qu’autrefois. Il est toujours vrai qu’il « peut sauver parfaitement ceux 

qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur » 

(Hé 7.25). Il ne change jamais : c’est là une puissante consolation pour tout le peuple de 

Dieu. » xii  
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Lequel de ces aspects de l’immutabilité de Dieu vous touche le plus et pourquoi? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Enfin, la question si pertinente de M. Packer : Si Dieu ne change pas, pas même d’un iota, 

comment se fait-il que notre vie chrétienne et notre connaissance de Dieu semblent souvent si 

pauvres en comparaison avec celles des croyants des temps bibliques? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Y a-t-il quelque chose à faire pour y remédier? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Chapitre 8  -  La majesté de Dieu 

« Savoir que son Dieu est un grand Dieu stimule puissamment la confiance et l’adoration 

instinctives que le chrétien lui porte. » xiii  

 

 « Notre mot « majesté » vient du latin et signifie grandeur. Parler de « majesté » à propos de 

quelqu’un, c’est lui reconnaître une certaine grandeur et exprimer le respect que l’on éprouve à 

son égard : par exemple, Sa Majesté la reine. Dans le contexte biblique, le mot « majesté » 

exprime la grandeur de Dieu, notre Créateur et notre Seigneur. » xiv 

 

« Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté; je chanterai tes merveilles » (Ps 145.5) » xv 

 

M. Packer estime que, par défaut, l’homme moderne a une piètre opinion de Dieu et une haute 

opinion de l’homme, comment voit-on cela chez nos contemporains? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Comment cela peut-il se manifester même chez les chrétiens? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

« Savoir que son Dieu est un grand Dieu stimule puissamment la confiance et l’adoration 

instinctives que le chrétien lui porte. Mais cette connaissance fait cruellement défaut aux 

chrétiens aujourd’hui; et c’est ce qui explique, en partie, la faiblesse de notre foi et la médiocrité 

de notre adoration. Nous sommes des hommes modernes et les hommes modernes ont, par 

principe, une piètre opinion de Dieu et une haute opinion de l’homme. » xvi 

 

« Actuellement, on insiste énormément sur l’idée d’un Dieu personnel, mais à force d’être dite et 

répétée, cette vérité finit par donner l’impression que Dieu est une personne du même genre que 

nous, faible, imparfaite, inefficace et quelque peu pitoyable. Mais le Dieu de la Bible est tout 

différent! » xvii 

 

Concentrer notre attention sur un aspect réconfortant de la personne de Dieu peut-il nous 

amener à perdre de vue d’autre aspect de la richesse de la personne de Dieu? Et, cela peut-il 

aussi nous priver de bénédictions, tout aussi réconfortantes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 « Comment pouvons-nous nous faire une idée juste de ce qu’est la grandeur de Dieu? Pour y 

parvenir, la Bible nous propose une double démarche : premièrement, abandonner toute 

conception de Dieu qui tendrait à le limiter, et deuxièmement, le comparer aux puissances et aux 

forces qui nous paraissent, à nous, importantes. » xviii 

 

 « Rien ne peut l’empêcher d’être présent à mes côtés; rien non plus ne peut l’empêcher de tout 

savoir de moi. Je ne suis jamais seul et je n’échappe jamais non plus à son attention. » xix 

 

M. Packer nous rappelle avec brio que Dieu est un être tout à la fois personnel et majestueux. 

Nous le voyons dès le début du premier livre de la Parole de Dieu. En effet, Dieu est le grand 

Créateur qui voit tout et est tout-puissant, mais il est aussi celui qui vient auprès des hommes 

pour les rencontrer et leur parler. 

 

« Voilà donc la première chose à faire pour parvenir à se faire une idée juste de ce qu’est la 

grandeur de Dieu : prendre conscience de caractère illimité de sa sagesse, de sa présence et de 

sa puissance. Job 37.22 “Oh! Que la majesté de Dieu est redoutable!” Job voit une formidable 

démonstration de la sagesse de Dieu et de son pouvoir tels qu’ils s’exercent au sein de la nature; 

puis après que Dieu lui ait demandé s’il était capable de rivaliser avec lui en majesté et après 

avoir entendu de l’aveu de Job son impuissance et son incapacité, Dieu le convainc qu’il n’a donc 
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pas le droit de critiquer la façon dont Dieu en use avec lui, car c’est là aussi une chose qui 

dépasse de loin l’entendement humain. » 

 

« À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? dit le Saint.” Ésaïe 40.25.  

 

« “Vous avez de Dieu une idée trop humaine”, disait Luther à Érasme ». 

 

 « Considérer mes œuvres, leur dit-il. Pourriez-vous en accomplir de semblables? Existe-t-il un 

seul homme qui serait capable de se mesurer à moi? « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa 

main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un 

tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? » (Es40.12). 

Avez-vous assez de sagesse et de force pour faire de telles choses? Moi, oui! Sinon, je n’aurais 

jamais pu créer ce monde. « Voici votre Dieu! » (Es 40.9). xx 

 

Qu'est-ce que la majesté de Dieu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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