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Connaître Dieu 

À partir du livre de J.I. Packer 

Avec Yanick Ethier 

Leçon 10 

  

 

Introduction 

Hébreux 12:20–26  

« Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: Je suis épouvanté et tout 

tremblant!  

Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la 

Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l’assemblée 

des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits 

des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle 

alliance, et du sang de l’aspersion qui parle mieux que celui d’Abel.  

 

Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle; car si ceux-là n’ont pas échappé 

qui refusèrent d’entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins 

échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, 

lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: Une 

fois encore j’ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. »  

 

 

Chapitre 14  -  Dieu : Le juge 

 

« Croyez-vous au jugement divin? J’entends par là : croyez-vous en un Dieu qui soit votre juge? » 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

« “Dieu est celui qui juge ‘’ disait le psalmiste (Ps 75.8). “Lève-toi, ô Dieu, juge la terre!” 

(Ps 82.8). »
i
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Brièvement, quels passages ou récits bibliques vous viennent à l’esprit pour exposer le fait que 

Dieu est juge? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 « Si, de l’histoire biblique, nous passons à l’enseignement biblique – la loi, les prophètes, les 

livres sapientiaux, les paroles du Christ et de ses apôtres – nous nous apercevons que cette 

notion d’un Dieu juge est omniprésente. »
ii
 

 

 « “Dieu t’appellera en jugement”, “car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet 

de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal” (Ec 12.1, 16). » 

 

« Le Nouveau Testament tout entier est habité par la certitude que le jour du jugement 

universel viendra et pose le problème soulevé par la perspective d’un tel évènement : comment, 

nous pécheurs, pouvons-nous nous mettre en règle avec Dieu pendant qu’il en est encore 

temps? »
iii
 

« Le Nouveau Testament attend le “jour du jugement”, “le jour de la colère”, “la colère à venir” 

et proclame que Jésus, le divin Sauveur, est le juge désigné. »
iv
 

 

1. Le juge est quelqu’un qui possède l’autorité. 

Que veut dire M. Packer par  « Dieu est à la fois le législateur et le juge. »? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Le juge est quelqu’un qui s’identifie au bien et à la justice. 

« La notion moderne d’un juge impassible et froid est inconnue dans la Bible. La Bible attend 

d’un juge qu’il aime la justice et la loyauté et qu’il ait en horreur toute atteinte aux droits des 

hommes. » 
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3. Le juge est quelqu’un de sage, qui discerne la vérité. 

 « Il nous connaît vraiment tels que nous sommes et nous juge en tant que tels. »
v
 

« Et il en est toujours ainsi : Dieu saura. »
vi
 

 

4. Le juge est quelqu’un qui a le pouvoir d’exécuter la sentence. 

En résumé, quelles sont les différences entre Dieu le juge et les juges que nous trouvons parmi 

les hommes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

« Il est dit que Dieu jugera tous les hommes “selon leurs œuvres” (Mt 16.27; Ap 20.12s). »
vii

 

« Paul développe cette idée en disant que Dieu “rendra à chacun selon ses œuvres : il réserve la 

vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l’honneur, la gloire et 

l’immortalité; mais l’irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la 

vérité et obéissent à l’injustice.” 
viii

 

 «  La perfection du jugement de Dieu fait partie de sa perfection morale. » 

«  L’indifférence pour tout ce qui concerne le domaine moral serait une imperfection divine et 

non une perfection et s’il ne jugeait pas le monde, Dieu ferait preuve d’indifférence. Le fait qu’il 

se soit érigé en juge afin de juger le monde est la preuve indéniable que Dieu est un être 

moralement parfait; qu’il n’est pas indifférent aux questions de bien et de mal. » 

« Mais il faut bien souligner que ce serait une erreur de considérer la doctrine du jugement 

divin, et spécialement celle du jugement dernier, avant tout comme un épouvantail destiné à 

effrayer les hommes et à les obliger à mener une vie droite – qui ne serait que pur formalisme. Il 

est vrai que cette doctrine offre pour tous les impies d’effrayantes perspectives, mais elle a pour 

principal effet de révéler le caractère moral de Dieu et de donner à la vie humaine une 

signification morale. » 

 

Jésus-Christ le juge 

« Matthieu nous donne la plus claire des préfigurations de Jésus en tant que juge : « Le Fils de 

l’homme … s’assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui 
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(c’est-à-dire tout le monde). Il séparera les uns d’avec les autres… Alors le roi dira à ceux qui 

seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui 

vous a été préparé… Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits; 

allez dans le feu éternel… ! » » 

« Il est impossible d’échapper à Jésus-Christ, car c‘est Dieu lui-même qui l’a nommé à cette 

fonction. Il se tient au bout du chemin de la vie de chacun, sans exception. » 

 « Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne 

vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie » (Jean 5.24) 

 

«  D’une part, il est certain que la justification est un don de Dieu qui permet aux croyants de ne 

pas être condamnés et exclus de la présence divine, parce que pécheurs. Ceci ressort de la 

vision du jugement rapportée dans l’Apocalypse au chapitre 20, verset 11 à 15, où nous voyons 

s’ouvrir, à côté « des livres » où figurent toutes les œuvres des hommes, « le livre de vie », qui 

renferme les noms de ceux qui ne sont pas « jetés dans l’étang de feu » avec le reste des 

hommes. Mais d’autre part, la justification gratuite accordée par Dieu n’empêche pas les 

croyants d’être jugés en tant que chrétiens et d’être privés de ce dont d’autres jouiront s’il 

s’avère qu’ils ont été de mauvais chrétiens, négligents, et nuisibles : c’est le sens de 

l’avertissement que Paul adressait aux Corinthiens en leur recommandant de bien prendre 

garde à la façon dont ils bâtissaient sur le seul vrai fondement, Christ : « Si quelqu’un bâtit sur ce 

fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l’œuvre 

de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce qu’elle se révélera dans le feu… Si 

l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense; pour lui, il sera 

sauvé, mais comme au travers du feu » (1 Cor 3.12-15). « Récompense » et « perte » sont à 

comprendre en termes de relations plus ou moins intimes avec Dieu – encore qu’il ne soit pas 

actuellement possible de savoir comment se traduira cette gradation. » 

 

 

 

                                                           
i
 J. I. Packer, « Connaître Dieu », p.151. 
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 Idem, p.152. 
iii
 Idem, p.153. 

iv
 Idem, p.153. 
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 Idem, p.155. 
vi
 Idem, p.155. 
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 Idem, p.155. 

viii
 Idem, p.155. 


