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1.

Créer pour appartenir

INTRODUCTION
Dans cette série « Créés à Son image » voyons comment nous avons été créés pour que
nous appartenions à Dieu et à la famille de Dieu.
L’opposé de « appartenir » c’est « être séparé, être seul, sans attache, ou rejeté ou
abandonné.
L’appartenance est premièrement spirituelle. Chaque être humain désire « appartenir » à
quelque chose, c’est un besoin vital.
Appartenir : signifie Faire partie de, du latin appartinere, être attenant, se rapporter à…

1. POURQUOI DIEU NOUS A CREES ?
Dieu nous a créés pour nous aimer et pour que nous lui appartenions.
Psaume 8/5 à 7 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 oeuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds…
Psaumes 100:3 Sachez que l'Eternel est Dieu ! C'est lui qui nous a faits, et nous lui
appartenons; Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage.
Lorsque Adam et Eve ont péché, Dieu les a rejetés mais ne les a pas abandonnés, la
relation intime, l’union d’esprit qu’ils avaient entre eux ont été détruites. Avec la
désobéissance la mort a fait son entrée et leur esprit est mort, le courant a été coupé
avec le ciel.
En conséquences selon la parole que Dieu leur avait donnée : la malédiction les a touchés
directement, ils sont sortis de la présence de Dieu, la porte a été fermée. Cependant Dieu
a fait une déclaration au serpent qui est satan lui-même pour lui rappeler que cette
séparation sera temporaire. Il y aura une rédemption !
Genese 3/14 L'Eternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras
maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu
marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta
vie. 15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa
postérité : celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.
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A. DIEU NOUS A CREES POUR NOUS AIMER
A l’origine, la création toute entière ainsi que l’être humain ont été faits pour le plaisir de
Dieu :
Deutéronome 30:9 L'Eternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant
prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes
troupeaux et le fruit de ton sol; car l'Eternel prendra de nouveau plaisir à ton
bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères,
Psaumes 149:4 Car l'Eternel prend plaisir à son peuple, Il glorifie les malheureux
en les sauvant.
Psaumes 37:23 L'Eternel affermit les pas de l'homme, Et il prend plaisir à sa
voie;
L’amour se manifeste au travers des relations, de la communion, de l’union d’esprit
entre des êtres qui s’aiment et s’apprécient.
Adam et Eve ont été créés juste pour être aimés par Dieu et pour l’aimer en retour et
cela se traduisait par une relation quotidienne, une communion constante entre eux :
GENESE 3/8 Alors ils entendirent la voix de l'Eternel Dieu, qui parcourait le jardin
vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Eternel Dieu,
au milieu des arbres du jardin.
Après avoir péché, Adam et Eve sont sortis de la communion avec Dieu. Dans ce passage,
on découvre que Dieu avait l’habitude de venir les rencontrer dans le jardin chaque jour,
vers le soir. Ils avaient une relation intime et Dieu leur accordait toute son attention car il
s’intéressait à eux.
Son bonheur, c’est lorsque ses enfants lui rendent gloire en l’adorant, on peut regarder
ce qui se passe au ciel autour du trône de Dieu :
APOCALYPSE 4 /9 a 11 Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions
de grâces à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit aux siècles des siècles, les
vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils
adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le
trône, en disant : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et
l'honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté
qu'elles existent et qu'elles ont été créées.
Jésus a fait une déclaration puissante sur ce que le Père aime et recherche à la femme
samaritaine :
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JEAN 4.23 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père
demande. 24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et
en vérité.
L’AMOUR DE DIEU EST INCONDITIONNEL
C’est un amour sans condition, c’est celui d’un père qui aime ses enfants. Nous sommes
des êtres-humains et le mot « être » signifie « être » en opposition à faire
Beaucoup de chrétiens aiment Dieu et se savent aimés mais ils veulent faire des choses
pour mériter cet amour. Ce n’est pas de cette manière que Dieu nous aime, avant de
faire il faut « être ».
Adam et Eve n’avaient rien à faire, leurs œuvres n’intéressaient pas Dieu. Dieu les aimait
pour ce qu’ils étaient non pour ce qu’ils faisaient. L’Eternel aimait communiquer avec
eux pour le simple plaisir d’être ensemble et de se voir, de se parler, c’est ainsi que Dieu
aimait Adam et Eve et à travers eux l’humanité toute entière.
Dieu vous aime pour ce que vous êtes ( vous êtes ses enfants) pas pour ce que vous
faites - ce que vous faites est la conséquence de votre amour pour Dieu pas la condition.
Dieu vous aime indépendamment de vos actions.
Romains 5/6 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué,
est mort pour des impies.
B. DIEU NOUS A CREES POUR QUE NOUS LUI APPARTENION
Nous ne sommes pas abandonnés, ni perdus sans attaches, si l’humanité a été séparée
de Dieu, elle est maintenant en Jésus redevenus la propriété de Dieu :
Psaumes 100:3 Sachez que l'Eternel est Dieu ! C'est lui qui nous a faits, et nous lui
appartenons; Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage.
Tite 2:14 Jésus qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute
iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les
bonnes oeuvres.
1 Corinthiens 6:20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc
Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.
Quand nous disons oui à l’amour de Dieu, voilà ce qui se passe dans notre esprit qui était
mort depuis la chute, il est recréé parfait :
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Nous sommes marqués du sceau de Dieu qui est le Saint Esprit qui habite nos cœurs
maintenant :
2 Corinthiens 1.22 Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a
oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos coeurs
les arrhes de l'Esprit :
Romains 5.5 Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est
répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.

2. NOUS AVONS TOUS NES REJETTES
Adam et Eve ont été rejetés :
Genese 23.24 Et l'Eternel Dieu le chassa du jardin d'Eden, pour qu'il cultivât la
terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il mit à l'orient du
jardin d'Eden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le
chemin de l'arbre de vie.
La mort spirituelle qui est la séparation d’avec Dieu et leur rejet ont entrainé avec eux :
La mort physique, La maladie, la souffrance, la pauvreté etc Chaque personne est née
sur cette terre séparée de Dieu et est née « rejetée ».
Rappelons-nous Dieu est saint, il ne peut voir le péché. Comment un Dieu saint peut-il
avoir une relation avec un pécheur ? C’est impossible !
Nous savons qu’il nous faut être parfaits pour être acceptés par Dieu. Et c’est impossible.
De même pour le jeune homme riche :
MATTHIEU 19/ 25 Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, et dirent
: Qui peut donc être sauvé ? 26 Jésus les regarda, et leur dit : Aux hommes cela est
impossible, mais à Dieu tout est possible.
Donc il est impossible de nous sauver nous-même, pourquoi ? Parce qu’un Dieu parfait
n’accepte que la perfection
Tu dois être parfait pour être accepté
Levitique 22.21 Si un homme offre à l'Eternel du gros ou du menu bétail en
sacrifice d'actions de grâces, soit pour l'accomplissement d'un voeu, soit comme
offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée; il n'y aura
en elle aucun défaut.
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JESUS EST L’OFFRANDE PARFAITE
Lui seul est parfait, et il m’a rendu PARFAIT non grâce à ce que j’accomplis, pas même à
cause de mes progrès, mais dans ma position devant Dieu je suis parfait ainsi je peux de
nouveau avoir une relation avec Dieu.
Pour que je puisse faire partie de la famille de Dieu jésus a dû porter tous les péchés
passés présents et futurs et m’a ainsi purifié complètement :
HEBREUX 10/ 14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour
toujours ceux qui sont sanctifiés.
Hebreux 12/ 22 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,
23 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…
Ici, vous avez une vision de l’église de Christ, ‘la montagne de Sion constituée «des esprits
des justes parvenus à la perfection… » des justes dont l’esprit est parfait. Christ,
l’offrande parfaite m’a rendu parfait. Donc dans ma position devant Dieu, je suis parfait à
cause de Jésus : c’est ainsi que Dieu me voit à travers Jésus, et ce n’est possible que par
grâce.
MATTHIEU 5.48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.

2.NOUS SOMMES NES DE NOUVEAU ACCEPTES
Lorsque nous sommes nés de nouveau, la relation avec Dieu a été rétablie : EN Jésus Dieu
vous a accepté :
EPH 1. 4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous
soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 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 bienaimé.
Maintenant en Christ vous appartenez à Dieu et il est votre père. Ne restez pas en dehors
de la famille entrez dans la famille de Dieu il y a de grands bien faits d’appartenir à cette
famille
Psaumes 68.5 Chantez à Dieu, célébrez son nom ! Frayez le chemin à celui qui
s'avance à travers les plaines ! L'Eternel est son nom : réjouissez-vous devant lui!
Le père des orphelins, le défenseur des veuves, C'est Dieu dans sa demeure sainte.
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Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, Il délivre les captifs et les
rend heureux;

A.JESUS A ETE REJETE PAR DIEUN AFIN QUE NOUS SOYONS ACCEPTES
La raison pour laquelle nous avons été acceptés par Dieu c’est parce que Dieu a rejeté
Jésus à notre place, il a été rejeté afin que ns soyons acceptés. Sur le plan théologique
cela s’appelle la substitution.
B.JESUS A ETE REJETE PAR LA FAMILLE DE DIEU :
Jésus a été rejeté par Dieu et rejeté par la famille de Dieu :
Esaie 53.3 Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la
souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné,
nous n'avons fait de lui aucun cas.
Marc 8.31 Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme
souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs
et par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât trois jours après.
PSAUME 118.22 La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la
principale de l'angle. 23 C'est de l'Eternel que cela est venu: C'est un prodige à nos
yeux.
ACTES 4.19 Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la
principale de l'angle.
Jésus sait ce que c’est que d’être REJETE :.
MARC 15.34 Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte : Eloï, Eloï, lama
sabachthani ? ce qui signifie : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
Jésus savait qu’il allait être rejeté il savait par quoi il allait passer, il en connaissait toutes
les étapes cependant il ne savait pas ce que c’était de ressentir la douleur du rejet dans
son âme et de l’abandon, il a vécu toutes les émotions douloureuses qui vont avec le
rejet.
Hébreux 2:10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes
choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection
par les souffrances le Prince de leur salut.
Si vous êtes un croyant, Dieu ne vous rejettera jamais pour quelle raison ? Sur la croix, IL
a rejeté Jésus pour vous, de même il ne vos abandonnera jamais pourquoi ? Sur la croix
Jésus a connu l’abandon. C’est pourquoi je sais que je suis accepté, je sais que
j’appartiens à Dieu, et que j’appartiens à sa famille
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HEBREUX 13.5 Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent; contentez- vous de ce que
vous avez; car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne
t'abandonnerai point.
La 1ere fois que le péché est entré dans le monde Adam et Eve ont ressenti la honte, la
peur, le rejet, parce qu’ils étaient rejetés séparés de Dieu, ils n’étaient plus gens de sa
famille.
Nous faisons face trop souvent à la peur, au rejet, à la honte pourquoi ? Parce que nous
avons été rejetés.
1 Jean 4.19 Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier.
POURQUOI DIEU NOUS AIME- T - IL ?
LA REPONSE EST : « Parce que vous êtes à lui, parce que vous lui appartenez »
Vous aimez vos enfants, n’est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu’ils sont à vous, ce sont vos
enfants.
Si vous êtes croyant, vous appartenez à Christ, vous êtes sa famille, vous êtes le Corps de
Christ, nous avons le même père, nous sommes dans le Corps de Christ, baptisés dans la
famille de Dieu, nous sommes frères et sœurs. Dieu nous a créés pour lui et être de sa
famille
APPARTENIR A DIEU ET APPARTENIR A LA FAMILLE DE DIEU
Et qu’expérimentons-nous dans l’église locale ? La communion fraternelle : le signe que
nous faisons partie de la famille de dieu :
Ephésiens 2. 14 A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 15 duquel tire
son nom toute famille dans les cieux et sur la terre?
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