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1.

Créer à l’image de Dieu

INTRODUCTION
LA NATURE DE DIEU : Dieu est unique, transcendant, universel, créateur de toutes
choses, doté d'une perfection absolue.
En tant qu’humains, nous avons la capacité de refléter les traits de personnalité de Dieu,
comme l’amour, la justice et la sagesse. La Bible dit d’ailleurs : « Devenez [...] des
imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et continuez à marcher dans
l’amour » (Éphésiens 5:1, 2).
Dieu nous a donné le libre arbitre, la liberté de choix. Cette faculté nous permet de
décider de faire le bien plutôt que le mal, ou encore d’exprimer notre amour pour les
autres de différentes façons (1 Corinthiens 13:4-7).
1 CORINTHIENS 4.7 La charité est patiente, elle est pleine de bonté; ….
Nous avons également la capacité d’être créatifs, d’apprécier la beauté et de nous
émerveiller devant l’incroyable planète que nous habitons. Par-dessus tout, nous avons
reçu une sensibilité spirituelle, un désir inné d’apprendre à connaître notre Créateur et ce
qu’il attend de nous

Comment les vérités bibliques nous aident.
Plus nous en apprenons sur Dieu et nous l’imitons, plus nous vivons de la façon qu’il avait
prévue au départ. Résultat, nous ressentons davantage de joie, nous trouvons la
satisfaction véritable, la paix intérieure et le contentement
(Isaïe 48:17, 18) 17 Ainsi parle l'Eternel, ton rédempteur, le Saint d'Israël : Moi, l'Eternel,
ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. 18 Oh !
si tu étais attentif à mes commandements ! Ton bien-être serait comme un fleuve, Et ton
bonheur comme les flots de la mer;.
Dieu sait que ses qualités attachantes touchent le cœur des personnes sincères, les
attirent à lui et les mènent sur le chemin de la vie éternelle
(Jean 6:44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le
ressusciterai au dernier jour.
(Chaque fois que le mot « homme » sera employé, il s’agira de l’humanité, homme et
femme).
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Nous, les êtres humains, nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Dieu a soufflé dans
les narines d’Adam « le souffle de vie » (le rouah), et Adam est devenu un être vivant,
éternel, un être-esprit.
L'Eternel Dieu forma l'homme (mâle et femelle) de la poussière de la terre, il
souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme (mâle et femelle) devint
un être vivant. (Genèse 2.7)
Ensuite, Dieu lui a formé une âme, (lieu de sa volonté, ses émotions, ses sentiments). Il
s’agit d’un système indépendant, propre à l’homme, doté d’une volonté propre, avec la
capacité de choisir, de décider, de croire, ce qui lui permet de décider par lui-même, de
faire ses propres choix, donc en cela, il est créé libre.

1. DIEU NOUS A CREES A SON IMAGE
GENESE 1/26
Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le
bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa
l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez …
On apprend à partir de ce passager que lorsque Dieu a créé l’être humain, il l’a créé à Son
image, il est tiré de lui-même, il l’a créé essentiellement à partir de lui, afin que l’essence
même de l’homme soit identique à la sienne. Dieu ne nous a pas créés à partir de la
matière, il nous a créés à partir de Son esprit.
Puisque Dieu est esprit (Jean 4.24) il a créé l’homme en tant qu’esprit et l’esprit est
éternel car Dieu est éternel.
Il faut savoir que l’humanité créée à l’image de Dieu n’est pas sexuée, elle ne concerne
pas le mâle et la femelle car l’esprit n’a pas de genre. On ne parle Jamais dans la Bible
d’esprit mâle ou d’esprit femelle. Dieu a créé notre esprit et nous a formé un corps.
L’apôtre Paul nous rappelle qu’en Christ, « Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni
esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. »
- Galates 3.28

2. DIEU NOUS A CREES PAR AMOUR
Dieu nous a créés par amour, et il a choisi notre environnement de vie qui est
essentiellement physique, on peut le toucher, on peut le transformer, c’est pourquoi il
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nous a placés dans un corps, pour vivre sur la terre. Notre corps est sexué, c’est notre
« tente » d’habitation, une « tente » pour l’homme et une « tente » pour la femme afin de
vivre sur terre.
Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est
détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une
demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. 2 Aussi nous
gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, 3 si du
moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. 4 Car tandis que nous
sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons,
non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit
englouti par la vie. 5 Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a
donné les arrhes de l'Esprit. - 2 Corinthiens 5/1
Si les « tentes », sont différentes les unes des autres, l’essence est la même, nous sommes
des êtres-spirituels.
Interrogé sur la vie après la mort dans le ciel, Jésus répond aux pharisiens :
Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, et mourut sans laisser de
postérité. Le second prit la veuve pour femme, et mourut sans laisser de
postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des sept ne laissa de
postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. A la résurrection, duquel
d'entre eux sera-t-elle la femme ? Car les sept l'ont eue pour femme. Jésus
leur répondit : N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni
les Ecritures, ni la puissance de Dieu ? Car, à la résurrection des morts, les
hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils
seront comme les anges dans les cieux. - Marc 20.18

3. POUR QUELLE RAISON DIEU A-T-IL CREE L’HUMANITE ?
Dieu a créé l’humanité pour l’aimer et pour qu’elle le représente.
Lorsque Dieu a créé la terre et tout ce qui vit sur la terre, il a dit « Cela est bon » ensuite il
a dit « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance ».
Il n’a pas créé les animaux à son image, ni les plantes, il n’a même pas créé les anges à
son image. L’homme est le seul être de la création qui soit comme lui.
Psaumes 115:16 Les cieux sont les cieux de l'Eternel, mais il a donné la terre
aux fils de l'homme.
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Jérémie 27:5 C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont
sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la
terre à qui cela me plaît.

A / Dieu a créé l’humanité pour l’aimer et être aimé:
Dieu a créé les êtres humains pour qu’ils soient ses enfants spirituels, sa famille ; La
nature de Dieu est d’aimer et de donner. Il voulait que les humains puissent être l’objet
de son amour et de sa grâce, il voulait qu’ils puissent exprimer tout ce qu’il est et
recevoir tout ce qu’il possède.
A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom
toute famille dans les cieux et sur la terre … - Ephésiens 3.14, 15
C’est par amour pour nous qu’il a créé l’univers, puis la terre ;
Psaumes 33:5 Il aime la justice et la droiture; La bonté de l'Eternel remplit la terre.
Jeremy 31/ 1 En ce temps-là, dit l'Eternel, Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, Et
ils seront mon peuple.
Dieu nous a voulus, on pourrait dire qu’ll nous a conçus, puis il nous a portés comme une
mère porte son enfant et ensuite il nous a amenés à la vie. De ce fait, nous sommes
toujours au centre de ses pensées.
Le roi David l’a exprimé ainsi dans le Psaume 8.2.10 :
Eternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! Ta
majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui
sont à la mamelle Tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, Pour
imposer silence à l'ennemi et au vindicatif.
Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que
tu as créées : Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le
fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur
à Dieu, Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la
domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les
brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et
les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Eternel,
notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la terre !
Dieu désire que nous nous rappelions toujours de son amour en regardant la création, le
ciel et les étoiles :
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Romains 1/19.20 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.

B. Dieu a créé l’humanité pour qu’elle le représente
Ephésiens 1. 4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour
que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant
prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ,
selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il
nous a accordée en son bien-aimé.
Ephésiens 1.11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le
conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous
qui d'avance avons espéré en Christ.
Psaumes 103:13 Comme un père a compassion de ses enfants, L'Eternel a
compassion de ceux qui le craignent.
Nous sommes faits l’un pour l’autre. Peu importe tout ce que vous amassez ou de quoi
est faite votre vie, vous n’aurez jamais de satisfaction tant que vous n’aurez pas
rencontré celui qui est votre père et qui vous aime :
Esaïe 43:21 Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges.
« Etant de la race de Dieu » selon saint Paul, nous le représentons dans ce monde
naturel et spirituel :
Ephésiens 3/8 A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été
accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et
de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout
temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les
autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Eglise la sagesse
infiniment variée de Dieu.
1 Corinthiens 1/26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il
n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni
beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour
confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre
les fortes; 28 et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise,
celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, 29 afin que nulle
chair ne se glorifie devant Dieu.
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2 Corinthiens 5:20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ,
comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de Christ :
Soyez réconciliés avec Dieu !
4. NOUS AVONS ETE CREES A SON IMAGE POUR MANIFESTER SA NATURE.
Dieu a créé l’humanité à son image pour qu’elle reflète sa nature.
Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute; celui qui
n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. - 1 jean 4.6
« Nous sommes de Dieu », signifie nous sommes de la race de Dieu, de sa lignée, de son
origine, de son sang, de sa famille.
Dieu nous a créés à son image pour manifester sa nature dans un monde pécheur, un
monde rempli d’idoles, loin de Dieu :
Ephésiens 2 : 10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ
pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les
pratiquions.
C’est par l’Eglise et grâce à la venue de Jésus Christ que la sagesse, la bonté et les
préceptes de Dieu peuvent être manifestés à nouveau sur la terre.

5.

DIEU NOUS A CREES POUR ETRE NOTRE PERE

Dieu désire une relation étroite avec l’homme, une relation de famille, une relation de père à
enfants. Bien que Dieu soit le créateur, il a toujours mis l’accent sur le fait qu’il est un PERE :
Psaumes 89:27 Lui, il m'invoquera : Tu es mon père, Mon Dieu et le rocher
de mon salut !
Il ne voulait pas être perçu comme le Dieu terrible, vengeur, rappelez-vous d’Elie dans la
grotte :
1 Rois 19/ 11.12 L'Eternel dit : Sors, et tiens-toi dans la montagne devant
l'Eternel ! Et voici, l'Eternel passa. Et devant l'Eternel, il y eut un vent fort et
violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers : l'Eternel n'était
pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre : l'Eternel
n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre,
un feu : l'Eternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux
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et léger. Quand Elie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il
sortit et se tint à l'entrée de la caverne.

Créer pour être à son image pour :
1. Croire
2. Appartenir
3. Devenir
4. bâtir
Genèse 1/26 Puis Dieu dit : Faisons l'homme ( afin qu’il SOIT) à notre image,
selon notre ressemblance, et qu'il domine ….
Verbe ETRE important car Dieu ns a créés pour ETRE par pour FAIRE ca ne veut pas dire
que l’on ne fait rien, mais que nous FAISONS A PARTIR DE CE QUE NOUS SOMMES CE
QUE NS FAISONS NE FAIT PAS CE QUE NS SOMMES MAIS CE QUE NOUS SOMMES
PRODUIT CE QUE NS FAISONS.
La plupart du temps nous sommes focalisés sur ce que ns faisons : que dois-je faire - Dieu
ns a créés pour ETRE pas pour faire.
On se demande : je vais à l’église qu’est-ce que Dieu veut que je fasse ? Voici la réponse :
1. CROIS EN JESUS
2. APPARTIENT A LA FAMILLE OU DEVIENT UN MEMBRE DE LA FAMILLE
3. DEVIENT UN DISCIPLE DE JESUS
4. BATIT LE ROYAUME
1. DIEU NOUS A CREES POUR CROIRE
Dieu a toujours voulu que nous croyons en lui, il veut que ns croyons : C’EST SON BUT quand ns cessons de croire car ns avons tous des moments oui notre foi vacille non pas
par rapport à croire en jésus pour notre salut mais en manquant de foi dans un domaine
ou un autre : c’est l’exemple de Pierre qui sort du bateau :
MATTH 14/ 9 Et il dit : Viens ! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour
aller vers Jésus. 30 Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur; et, comme il
commençait à enfoncer, il s'écria : Seigneur, sauve-moi ! 31 Aussitôt Jésus étendit la
main, le saisit, et lui dit : Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?
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Même si vs ne croyez pas dans certains domaines Dieu est toujours fidèle.

2. DIEU NS A CREES POUR QUE NOUS LE CROYONS EN PREMIER
GENESE 2/ 15 L'Eternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Eden pour le
cultiver et pour le garder. 16 L'Eternel Dieu donna cet ordre à l'homme : Tu pourras
manger de tous les arbres du jardin; 17 mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Le Seigneur ne donne pas ici des lois mais un avertissement l croyez en mes paroles sinon
vous allez mourir. Je ne veux pas que vous mourriez jed veux que vous viviez et croyez en
mes paroles.
Dieu désirait qu’Adam et Eve croient simplement en lui.
C’est ce que tous les parents veulent : que leurs enfants les croient quand ils disent
quelque chose ; certains disent : l’expérience est le meilleur enseignant non c’est le plus
cruel ! c’est un horrible enseignant quand parents disent ne fais pas ils veulent être crus.
Histoire Jérôme ne touche pas caramel ….
QUAND VS N’OBEISSEZ PAS DIEU VOUS NE CROYEZ PAS ET INVERSEMENT
DEUT 9.23 Et lorsque l'Eternel vous envoya à Kadès-Barnéa, en disant : Montez, et prenez
possession du pays que je vous donne ! vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Eternel, votre
Dieu, vous n'eûtes point foi en lui, et vous n'obéîtes point à sa voix.
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