
Connaître Dieu – Leçon 7 2014 

 

1 

 

Connaître Dieu 

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

Avec Yanick Ethier 

Leçon 7 

 

Chapitre 9  -  Dieu seul sage 

 

« Dans l’Écriture la sagesse apparaît comme une qualité tant morale qu’intellectuelle, 

une qualité qui est plus que de l’intelligence ou de la connaissance pure, plus aussi que 

de la sagacité ou de la finesse. Pour que l’homme soit véritablement sage, au sens 

biblique du terme, il faut que son intelligence et sa sagacité soient mises au service du 

bien. »i 

 

« La sagesse est la faculté de discerner, et le désir de donner, le meilleur et le plus noble 

des objectifs ainsi que les moyens les plus surs pour l’atteindre. » 

 

Comment résumeriez-vous la sagesse selon la Bible, mais en vos mots? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Dans quelle mesure cette sagesse se retrouve-t-elle parfaitement seulement en Dieu? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

« À celui qui peut vous affermir selon mon Évangile… à Dieu seul sage » 

Romains 16.25, 27 

 

« La sagesse sans la puissance serait pathétique, un roseau brisé; la puissance sans la 

sagesse serait tout simplement effrayante. Mais en Dieu, une sagesse sans limites s’unit 

à une puissance infinie; il est donc parfaitement digne de notre entière confiance. »ii 
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Puisque Dieu est infiniment sage, toutes ses décisions, et toutes ses actions sont 

remplies de sagesse, et cela qu’il s’agisse de sa création, de sa providence, de sa Parole, 

de ses desseins, ou de ce qu’il permet dans nos vies personnelles. 

Comment expliquer que nous ne le voyons pas toujours ainsi en ce qui a trait à ce qui 

arrive dans le monde ou dans notre vie? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pour saisir et croire dans la sagesse de Dieu en toute chose nous devons comprendre 

quel est son but. 

« Dans sa sagesse, Dieu ne s’engage pas et ne s’est jamais engagé à assurer le bonheur à 

un monde déchu ou la quiétude à des impies. Même aux chrétiens, il n’a pas promis une 

vie de tout repos; au contraire; Dieu a, en effet, bien d’autres projets pour cette vie 

présente que celui de la rendre simplement agréable à tous. »iii 

Quel est le but de Dieu? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Dieu désire conduire une multitude d’hommes et de femmes à entrer dans sa gloire 

prenant plaisir en Lui, et Lui en nous. En d’autres mots, et pour résumer de manière un 

peu rapide, il veut former Christ en nous. 

 

M. Packer nous a démontré par quelques biographies bibliques comment la sagesse de 

Dieu opère dans les vies pour nous façonner à son image. 

De même dans nos vies comme dans celle de l’apôtre Paul, Dieu manifeste sa sagesse 

pour nous former et nous transformer à l’image de Christ, même lorsque les raisons 

spécifiques de ce qu’il permet dans notre vie ne nous apparaissent pas de manière 

évidente. 

L’attitude de l’apôtre Paul à l’égard d’une épreuve personnelle doit nous servir de 

modèle.  
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 « Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause de l’excellence de ces révélations, il 
m’a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et 
m’empêcher de m’enorgueillir. Trois fois j’ai prié le Seigneur de l’éloigner de moi, et il 
m’a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me 
glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ 
repose sur moi. C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les 
calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, 
c’est alors que je suis fort. » 

2 Corinthiens 12:7 –10  

 
Enfin, quelles sont les deux attitudes que M. Packer nous recommande d’avoir lorsque 

nous ne comprenons pas les raisons pour lesquelles Dieu permet certaines épreuves ou 

circonstances dans notre vie? 

1. Accepter qu’elles viennent de Dieu, et nous demander ce que l’Évangile de 

Dieu attend de nous dans cette situation. 

2. Rechercher tout spécialement la face de Dieu dans ces circonstances. 

 

Chapitre 10  -  La sagesse de Dieu et la nôtre 

 

Introduction 

Tout ce que Dieu fait et choisit de faire vient de sa sagesse parfaite, quelle est la 

différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse que nous pouvons avoir? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

« Lorsque les théologiens de la Réforme parlaient des attributs de Dieu, ils avaient 

coutume de les répartir entre deux groupes : les attributs intransmissibles et les 

attributs transmissibles. »iv 

 

Quelle est la différence entre les deux? Donnez des exemples d’attributs 

intransmissibles et d’attributs transmissibles : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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« Heureux l’homme qui m’écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en 
garde les poteaux! Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de 
l’Éternel. Mais celui qui pèche contre moi nuit à son âme; tous ceux qui me 
haïssent aiment la mort. »  

Proverbes 8:34–36 (LSG) 

 

C’est la sagesse qui parle dans le proverbe chapitre 8, par cette personnification de la 

sagesse Dieu nous invite à recevoir sa sagesse. Il s’agit donc d’un attribut transmissible 

de Dieu. Jamais nous ne possèderons sa sagesse entièrement, mais nous pouvons 

marcher selon la sagesse de Dieu. 

 

« Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des 
insensés, mais comme des sages; rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 
C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du 
Seigneur. »  

Éphésiens 5:15–17 (LSG)  
 

Comment fait-on pour devenir sage? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Selon M. Packer, la Bible nous donne deux conditions pour devenir sage : 

 

1. Apprendre à craindre Dieu 

 

« La crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse; tous ceux qui 
l’observent ont une raison saine. » 

Psaumes 111:10 (LSG)  
 

« La sagesse ne pourra pas nous appartenir tant que nous ne serons pas devenus 

humbles et dociles, remplis de crainte devant la sainteté et la souveraineté de Dieu, le 

« Dieu grand et redoutable ».v 

 

« Il est à craindre que bien des chrétiens demeurent toute leur vie dans une disposition 

d’esprit si orgueilleuse et si dépourvue d’humilité que la sagesse qui vient de Dieu leur 

soit à jamais inaccessible. »vi 
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2. Apprendre à accepter ce que dit la Parole de Dieu 

 

 « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai 
toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont 
l’objet de ma méditation.»   

Psaumes 119:98–99 (LSG)  
 

 « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et 
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse… »  

Colossiens 3:15–16 (LSG)  
 

Quelle est la sagesse que Dieu donne? Quelles conséquences a-t-elle dans la vie des 

gens? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

« C’est une erreur de croire que le don de la sagesse permet à celui qui le reçoit de 

pénétrer davantage le sens et la raison des évènements qui se déroulent autour de lui, 

ou qu’il le rend capable de savoir pourquoi Dieu a fait ce qu’il a fait dans tel cas 

particulier et ce qu’il fera ensuite. »vii 

 

« Ce qui compte pour vous, c’est de trouver la meilleure façon de faire face à la situation 

qui est la vôtre et d’agir en conséquence. C’est exactement ce que la sagesse divine 

nous rend capables d’accomplir dans la vie de tous les jours. »viii 

 

« De même, pour vivre sagement, il faut regarder la vie en face, avec clairvoyance et 

réalisme, sans la moindre complaisance. La sagesse ne s’accommode pas d’illusions 

rassurantes, de sentiments factices ou de lunettes roses. »ix  

 

« Ainsi donc, la sagesse nous rendra plus humbles, plus joyeux, plus pieux, plus prompts 

à saisir sa volonté, plus résolus à l’accomplir; elle nous permettra de nous sentir moins 

troublés (non pas, moins sensibles) qu’auparavant par tous ces évènements sombres et 

douloureux qui remplissent nos vies en ce monde déchu. »x 

 

 

                                                           
i
 « Connaître Dieu » - James Inness Packer, Éditions Grâce et Vie, Mulhouse, France, 1983, p.96. 
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ii
 Idem p.97. 
iii
 Idem p. 97. 

iv
 Connaître Dieu, p.107. 

v
  Idem, p.109 
vi

  Idem, p.109 
vii

  Idem p.111 
viii

  Idem, p. 112 
ix
  Idem p.112 

x
 Idem, p.117. 


