
La Connaissance de Dieu
I. La Bible parle de deux sortes de connaissances de Dieu : naturelle et révélée. 

A. Je suis d’opinion que nous négligeons la connaissance naturelle de Dieu ce qui 
nourrit la proposition moderne que la religion n’est qu’un phénomène psychique sans 
fondement dans la réalité. Citation ?

B. Aujourd’hui la science / les scientifiques prétendent déclarer la vérité et la réalité. 
Ils sont donc les « prophètes » modernes et la technologie en est la preuve de leurs 
propos. 

II. Connaissance Naturelle

A. La Bible s’appuie beaucoup sur le fait que Dieu est Créateur. C’est la fondation, le 
point de départ pour toute son instruction. 

1. Genèse 1-3 ; Esaïe 40-48 (e.g., 40.1-5, 12-31 ; 42.1-9 ; 45.1-18) ; Jean 1.1-18.

B. Puis, la Bible insiste que Dieu en tant que Créateur est connu par sa création. En 
regardant le monde, l’univers et la complexité de la vie, on ne peut pas échapper à la 
conclusion qu’il doit y avoir une intelligence qui a tout créé. Ce fait est presque 
présupposé dans AT, sous-entendu. C’est plus évident dans le NT surtout en milieu 
non-juif. 

1. Psaume 19 ; Romains 1.18-32 ; Actes 14.8-20 ; 17.16-34 (Ici on voie comment 
Paul s’est adressé au non-Juifs, que son point de départ a été plus ou moins une 
connaissance naturelle de Dieu.) ; 2 Pi 3.1-10. 

C. En fin, la conscience de l’homme témoigne d’une connaissance naturelle de la loi 
de Dieu est ainsi de l’existence de Dieu. Par tout le monde, les humains ont une 
conception du bien et du mal très uniforme qui s’accorde aux 10 Commandements 
même si l’on n’en a jamais entendu.  

1. Romains 2.12-16 ; 

D. Pour présenter la Foi Chrétienne, il faut souvent commencer par la connaissance 
naturelle de Dieu. Si l’on rejette la connaissance naturelle, il est très difficile de parler 
de Jésus comme Sauveur. Ceci s’accorde bien avec la distinction et bon usage de la 
Loi et de l’Evangile. C’est pour cela qu’il nous est important de connaitre les sciences 
naturelles et leur témoignage à la création. 

III. Connaissance Révélée

A. La Bible

1. L’histoire d’Abraham, Genèse 12…  

2. L’histoire de Moise, l’Exode et l’Alliance de Sinaï, Exode 3…

3. La naissance de Jean Baptise et de Jésus, et le Prologue de l’Evangile de Jean :  
Luc 1-2 ; Jean 1.1-18.
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B. L'Evangile

1. La révélation que Jésus est le Messie/Christ attendu : Luc 4.18-30, 24.13-49 ; 
Jean 1.19-34 ; 2.1-11 ; 3.1-21 ; Romains 3.21-31 ; 1 Corinthiens 1.18-16 ; 
15.1-11 ; Galates 1 ; Apocalypse 1.1ss.
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