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Connaître Dieu 

À partir du livre de J.I. Packer 

Avec Yanick Ethier 

Leçon 8 

  

Chapitre 11- Ta Parole est la vérité 

 

M. Packer relève un fait intéressant concernant le Dieu Trinitaire, disons plutôt deux faits qui 

reviennent constamment à travers toute la Parole de Dieu : 

1. Il règne en monarque absolu 

2. Il parle, se révèle. 

 

Nous recevons donc cette Parole de Dieu comme la Parole d’un roi qui commande et entre en 

relation avec ses sujets. 

 

 

Trois caractéristiques de la Parole de Dieu: 

 

1. La Parole de Dieu apporte la loi de Dieu pour les hommes 

2. La Parole de Dieu apporte les promesses de Dieu pour les hommes 

3. La Parole de Dieu apporte des témoignages de l’œuvre de Dieu 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

« Ce qui est souligné dans tous les cas, c’est que la parole de Dieu a sur nous une autorité 

absolue. Il convient de l’accepter, de lui faire confiance et de lui obéir, parce qu’elle est la parole 

de Dieu, le roi. »i 

 

Pourtant comme M. Packer le démontre si bien, l’autorité que la Parole de Dieu a sur nous ne 

provient pas seulement de notre position de créatures devant le Créateur, elle vient aussi du fait 

qu’elle est vraie. 

« Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » 

Psaumes 119:160 (LSG)  

 « Dans la Bible, la vérité est d’abord une qualité personnelle avant d’être une qualité 

d’expression; elle implique la solidité, la sûreté, l’honnêteté, la fermeté et la fidélité. C’est la 

qualité d’un être parfaitement conséquent, sincère, réaliste et lucide. Et c’est bien ainsi qu’est 

Dieu : dans ce sens, la vérité fait partie de sa nature et il ne peut être que vrai. »ii 
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Ainsi Dieu ne peut mentir et sa Parole ne peut mentir. 

« Ses paroles sont pour nous révélatrices de la réalité ; elles nous font découvrir les choses telles 

qu’elles sont en réalité et telles qu’elles seront pour nous dans l’avenir selon que nous tiendrons 

compte ou non de sa parole. »iii 

Comment pourriez-vous résumer cette déclaration dans vos propres mots? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

1. Les commandements de Dieu sont vrais. 

« Tu es proche, ô Éternel! Et tous tes commandements sont la vérité. » 

Psaumes 119:151 (LSG)  

 « Si Dieu nous a fait connaître sa loi, c’est en partie pour que nous ayons une définition 
acceptable de l’humanité véritable. Cette loi nous montre ce que l’homme aurait dû être, elle 
nous apprend à être véritablement hommes et nous met en garde contre l’autodestruction 
morale. » 
 
Encore une fois, que comprenez-vous de cette déclaration ? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 

« Nous avons été créés pour refléter l’image morale de Dieu; c'est-à-dire que pour fonctionner 

normalement, nos âmes ont besoin d’adorer Dieu, d’observer sa loi, d’être fidèles, honnêtes, 

soumises, maîtresses d’elles-mêmes, et de servir Dieu et les hommes. Si nous abandonnons tout 

cela, nous sommes non seulement coupables devant Dieu, mais nous détruisons aussi peu à peu 

nos âmes; la conscience s’atrophie, les sentiments de honte disparaissent, les capacités de 

loyauté, de fidélité et d’honnêteté s’amenuisent… nous nous déshumanisons petit à petit, ce qui 

est un aspect de la mort spirituelle.»iv 

 

La Parole de Dieu, ses commandements sont vrais aussi en ce sens qu’ils nous montrent le 

chemin pour retrouver notre humanité perdue, déformée par la dépravation du péché en 

chacun de nous. 
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«Être ou un saint… ou une brute» 

Richard Baxter 

 

 

2. Les promesses de Dieu sont vraies, car Dieu les tient. 

 « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse 
est fidèle. » 

Hébreux 10:23 (LSG)  

Les promesses de Dieu sont à la base même de toute alliance. Dieu contractant une alliance 

avec les hommes leur a fait des promesses. Et, sa fidélité nous assure de l’accomplissement de 

ses promesses. 

 

« Fixer constamment son attention sur les promesses, et y croire fermement est le meilleur 

moyen d’éviter l’inquiétude et l’anxiété que causent les difficultés de l’existence; cette attitude 

permet de garder l’esprit calme et serein au travers de toutes les vicissitudes… »v 

 

Samuel Clark 

 

 

Chapitre 12- L’amour de Dieu 

 

 « Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » 

1 Jean 4:8 (LSG)  

« Connaître l’amour de Dieu, c’est véritablement le ciel sur terre. »vi 

M. Packer nous rappelle ici que cette connaissance de l’amour de Dieu est, selon la Parole de 
Dieu, l’expérience de tous les chrétiens. Ceci ne signifie pas que tous le saisiront avec la même 
profondeur dès les premiers jours de leur marche chrétienne, tous ont reçu l’Esprit de Dieu, et 
c’est par l’action de l’Esprit de Dieu que nous connaissons l’amour de Dieu. 

 « Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs 
par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, 
au temps marqué, est mort pour des impies. » 

Romains 5:4–6 (LSG)  

 
 
Et, comme l’apôtre Paul nous le dit, cette connaissance de l’amour de Dieu est appelée à grandir 
(Éphésiens 3.14 ss). 
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“À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les 

cieux et sur la terre, afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment 

fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la 

foi; afin qu’étant enracinés et fondés dans l’amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints 

quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l’amour de Christ, qui 

surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de 

Dieu.” (Éphésiens 3.14–19, LSG)  

 
 
Qu’est-ce que signifie : Dieu est amour ? 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

1. L’affirmation « Dieu est amour » ne résume pas toute la vérité biblique concernant 

Dieu. 

 

En effet, pour saisir ce que signifie cette déclaration, il nous faut la replacer dans le contexte 

même du passage et de l’ensemble de la révélation biblique concernant Dieu. 

 

Nous pouvons déjà, simplement en la replaçant dans son contexte des versets l’entourant, 

l’éclairer passablement. En ce qui a trait à l’amour de Dieu, que pouvons-nous déduire des 

versets 7-11 du passage de 1 Jean 4? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

« L’amour de Dieu est un amour grave, car il témoigne de la sainteté de celui qui aime, et 

appelle à la sainteté de celui qui est aimé. »vii 

 

2. Pour le chrétien, l’affirmation « Dieu est amour » résume toute la vérité concernant 

Dieu. 

 

En raison de l’œuvre de Jésus-Christ en sa faveur, le chrétien sait que tout concourt à son bien. 

 

« Chaque évènement de sa vie quotidienne est une manifestation de l’amour de Dieu et lui est 

envoyé pour favoriser l’accomplissement des desseins de Dieu dans sa vie. Ainsi donc, pour le 

chrétien, Dieu est toujours et en toutes circonstances amour… »viii 
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Comment définir cet amour? 

 

1. L’amour de Dieu est une expression de sa bonté. 

« L’amour atteint sa forme la plus élevée dans ce type de relations personnelles où chacun vit la 

vie de l’autre et ne peut être heureux qu’en se donnant à l’autre et en recevant en retour son 

affection »  (Hasting, Dictionnary of the Bible, III). 

 

2. L’amour de Dieu est l’expression de sa bonté envers les pécheurs. 

Nous aimons toujours avec un motif, une raison, un « quelque chose » que nous voyons dans 

l’être aimé, mais il en va autrement pour Dieu. Ce « petit quelque chose » n’était pas là en nous, 

au contraire, son amour est donc spontané, sans cause, et sans motif. 

 

3. L’amour de Dieu est l’exercice de la bonté de Dieu envers certains pécheurs. 

Cette grâce particulière que vit chaque chrétien est encore un témoignage merveilleux de cet 

amour et nous permet d’en saisir un peu plus la nature. 

 

4. L’amour de Dieu implique sa propre identification à leur cause. 

L’amour véritable par définition demande qu’il y ait une identification à l’être aimé. 

L’indifférence devant la souffrance ou le malheur d’une personne aimée ne saurait exister. 

 

« Lorsque l’on aime vraiment, on ne peut être heureux que si l’être aimé est lui aussi vraiment 

heureux. Il en est de même pour l’amour que Dieu porte à l’homme. »ix 

 

Quelle idée merveilleuse, qu’en pensez-vous? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Dieu n’avait pas besoin des hommes pour être heureux, il n’avait pas besoin de sauver des 

hommes de la condamnation de leurs propres fautes pour être heureux, mais c’est ce qu’il a 

choisi, et il a donc décidé de lié son bonheur à celui des hommes. 
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5. L’amour de Dieu pour les pécheurs est manifesté par le don de son Fils destiné à 

devenir leur Sauveur. 1 Jean 4.7-11 

 

“Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres; car l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né 

de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L’amour de 

Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin 

que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais 

en ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-

aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres.”  

 

Ainsi, l’œuvre de Jésus-Christ est l’expression parfaite de l’amour de Dieu pour les hommes. 

 

6. L’amour que Dieu porte aux pécheurs atteint son objectif lorsqu’il les amène à le 

connaître et à se réjouir en lui dans le cadre d’une relation d’alliance. 

 
« Je serai ton Dieu » Genèse 17.1 
 
« Deus meus et omnia (Dieu est à moi et toutes choses sont à moi) » 

Martin Luther 
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