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INTRODUCTION 

 

Il semble y avoir une contradiction dans l’enseignement biblique sur la 

connaissance. Comparons les deux versets suivants qui semblent indiquer 

que la connaissance n’est pas souhaitable avec les deux autres qui semblent 

indiquer le contraire.  

 

Ecclésiaste 1 : 18 
18  Car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa 

science augmente sa douleur. 

 

1 Corinthiens 8 : 1 
1 Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons 

tous la connaissance. -La connaissance enfle, mais la charité édifie. 

 

Proverbes 8 : 10-11  
10  Préférez mes instructions à l’argent, Et la science à l’or le plus précieux ; 

11  Car la sagesse vaut mieux que les perles, Elle a plus de valeur que tous les objets de 

prix. 
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2 Pierre 1 : 5-7 
5 à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu 

la science, 

6  à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, 

 

La connaissance de Dieu est une branche de la piété et absolument 

essentielle car sans la connaissance de Dieu, il ne peut y avoir de vraie 

adoration, d’obéissance, de foi, d’espérance, d’amour et de bonnes œuvres.  

 

John Gill nous rappelle qu’il n’y a ni affection ni désirs d’un objet inconnu.  

 

Rien n’est plus faux que l’affirmation des papistes que « L’ignorance est la 

mère de la dévotion ».   

 

Proverbes 19 : 2 
2 Le manque de science n’est bon pour personne, Et celui qui précipite ses pas tombe 

dans le péché. 

 

 

 

I)  LES IRRÉGÉNÉRÉS SONT IGNORANTS! 

 

Actes 17 : 30 
30  Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à tous les 

hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir, 

 

1 Pierre 1 : 14 
14  Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez 

autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. 

 

 

A)  La nature de cette ignorance 

 

. Les ténèbres ont aveuglé l’intelligence de l’homme. 

 

Éphésiens 5 : 8-9 
8  Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. 

Marchez comme des enfants de lumière ! 

9  Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. 
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. Ces ténèbres s’accroissent par la pratique du péché. 

 

Ésaïe 5 : 20 
20  Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui changent les ténèbres en 

lumière, et la lumière en ténèbres, Qui changent l’amertume en douceur, et la douceur en 

amertume ! 

 

 

1 Timothée 4 : 2 (version Darby) 
2  disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée, 

 

 

. Cette ignorance est volontaire. 

 

2 Pierre 3 : 5-6 (version Darby) 
5  Car ils ignorent volontairement ceci, que, par la parole de Dieu, des cieux subsistaient 

jadis, et une terre tirée des eaux et subsistant au milieu des eaux, 

6  par lesquelles le monde d’alors fut détruit, étant submergé par de l’eau. 

 

 

. Cette ignorance est haineuse. 

 

Proverbes 1 : 22 
22  Jusqu’à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité ? Jusqu’à quand les moqueurs se 

plairont-ils à la moquerie, Et les insensés haïront-ils la science ? 

 

 

. Cette ignorance finit par apporter un sévère jugement divin. 

 

Romains 1 : 28-32 
28  Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens 

réprouvé, pour commettre des choses indignes, 

29  étant remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice ; 

pleins d’envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité ; (1-30) rapporteurs, 

30  médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs 

parents, 

31  (1-30) dépourvus d’intelligence, (1-31) de loyauté, d’affection naturelle, de 

miséricorde. 

32  Et, bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui 

commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les 

font. 
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B)  La nature de l’ignorance 
 

Les irrégénérés peuvent être très savants dans les sciences humaines et 

physiques. Cependant, ils sont ignorants dans toutes  les choses qui 

concernent :  

 

. Dieu 

Romains 3 : 9-12 

9  Quoi donc ! Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons 

déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l’empire du péché, 

10  selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, Pas même un seul ; 

11  Nul n’est intelligent, Nul ne cherche Dieu ; 

12  (3-11) Tous sont égarés, tous sont pervertis ; (3-12) Il n’en est aucun qui 

fasse le bien, Pas même un seul ; 

 

. Christ 

 

. Saint-Esprit 

Jean 14 : 17 
16  Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure 

éternellement avec vous, 

17  l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le 

connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en 

vous. 

 

 

. Eux-mêmes 

 

. Le péché 

 

. Les Saintes Écritures. 

 

 

II) LES RÉGÉNÉRÉS ONT UNE CONNAISSANCE DE DIEU 

 

Colossiens 3 : 9-10 
9  Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses 

œuvres, 

10  et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon 

l’image de celui qui l’a créé. 
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Galates 4 : 8-9 
8 Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur 

nature ; 

9  mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, 

comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous 

voulez vous asservir encore ? 

 

 

A)  L’objet de la connaissance : Dieu 
 

Il existe trois (3) manières de connaître Dieu et seulement la connaissance 

du Sauveur Jésus-Christ est une connaissance à salut :  

 

. La connaissance que Dieu est le créateur et le sustentateur de l’univers créé 

(la providence).  La connaissance du bien et du mal par la conscience. 

 

Romains 1 : 20-21 
20  En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se 

voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 

ouvrages. Ils sont donc inexcusables, 

21  puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point 

rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a 

été plongé dans les ténèbres.  

 

 

Romains 1 : 14-15 
14  Quand les païens, qui n’ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils 

sont, eux qui n’ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ; 

15  ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en 

rendant témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour. 

 

 

. La connaissance du péché par la Loi de Moïse (le décalogue). 

 

Romains 3 : 20 
20  Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que 

vient la connaissance du péché. 

 

 

. La connaissance du Sauveur par l’Évangile (l’unique à salut).  

 

Cette connaissance doit rencontrer des caractéristiques précises : 
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- Elle ne doit pas être uniquement intellectuelle et spéculative. 

- Elle doit être spirituelle, expérimentale (manifestée par l’obéissance), 

fiduciaire (une confiance absolue en Christ pour son salut), aimante, 

filiale (incluant la crainte et la révérence), pratique et fructueuse.  

- Trinitaire (connaissance et communion avec chacune des personnes) 

 

Le Père (son élection, sa grâce souveraine) 

1 Jean 2 : 13 
13  Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le 

commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. 

Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. 

 

 

Le Fils 

1 Jean 5 : 20 
20  Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné 

l’intelligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en 

son Fils Jésus-Christ. (5-21) C’est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. 

 

Comme prophète, il nous enseigne par sa Parole, ses ministres, son 

Esprit.  

 

Comme souverain sacrificateur, il a effectué l’expiation et la 

propitiation, il intercède pour nous et nous bénit. 

 

Comme Roi, il nous dirige, nous protège, nous défend. Dans ses 

relations avec nous : il est un père, un mari, un frère.  

 

 

Le Saint-Esprit 

Jean 14 : 17 
17  l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et 

ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il 

sera en vous. 

 

Il nous convainc de péché, nous illumine, nous réconforte, nous 

enseigne et prie pour nous et avec nous.  

 

 

B)  Les causes de la connaissance 
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. Négativement : la création, la conscience, la loi de Moïse et la raison 

humaine.  

 

. Positivement 

 

- La Cause efficiente 

Jean 6 : 45 
45  Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi 

quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. 

 

- La cause initiatrice 

Éphésiens 1 : 5-6 
5  nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-

Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 

6  à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé. 

 

- La cause instrumentale 

Romains 10 : 17 (la Parole de Dieu) 
17  Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de 

Christ. 

 

 

C)  La nature de la connaissance et ses propriétés 

 

Cette connaissance a plusieurs caractéristiques : 

 

. Elle est pratique. 

 

. Elle est humiliante. 

Éphésiens 3 : 8 
8  A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d’annoncer 

aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, 

 

 

. Elle est plaisante, savoureuse et satisfaisante. 

2 Corinthiens 2 : 14 
14  Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui 

répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! 

 

Cantique 1 : 3 
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3  Tes parfums ont une odeur suave ; Ton nom est un parfum qui se répand ; C’est 

pourquoi les jeunes filles t’aiment. 

 

 

. Elle est excellente. 

Philippiens 3 : 8 
8  Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de la 

connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les 

regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, 

 

 

. Elle est imparfaite. 

 

. Elle est croissante (par les Écritures, l’assemblée, la prière et la sainte 

compagnie) 

Proverbes 2 : 3-6 
3  Oui, si tu appelles la sagesse, Et si tu élèves ta voix vers l’intelligence, 

4  Si tu la cherches comme l’argent, Si tu la poursuis comme un trésor, 

5  Alors tu comprendras la crainte de l’Éternel, Et tu trouveras la connaissance de Dieu. 

6  Car l’Éternel donne la sagesse ; De sa bouche sortent la connaissance et 

l’intelligence ; 

 

Jacques 1 : 5 
5  Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à 

tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 

 

Proverbes 13 : 20 
20 Celui qui fréquente les sages devient sage, Mais celui qui se plaît avec les insensés 

s’en trouve mal. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

A)   Nous avons été connus de Dieu :  

- Remercions-le souvent! 

- Exprimons-lui notre gratitude par une vie sainte, consacrée et obéissante! 

 

B)  Nous le connaissons aujourd’hui : 

- Apprenons à apprécier le Personne et l’œuvre du Père, du Fils et du Saint-

Esprit.  
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C) Connaissons-le mieux : 

- Par les Saintes Écritures (lecture, étude, méditation, mémorisation et 

écoute). 

- Par la fréquentation régulière de tous les cultes de l’assemblée locale. 

- Par la prière 

- Par les bonnes fréquentations.  

 

 

D) Faisons-le connaître : 

- Par l’évangélisation quotidienne et incessante! 

 

 

 

QUE NOTRE GRAND, GLORIEUX ET MERVEILLEUX SEIGNEUR 

SOIT LOUÉ, EXALTÉ ET BÉNI ÉTERNELLEMENT! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 
 


