
    L’HOMME A ETE CREE 
      A L’IMAGE DE DIEU 
 
                 INTRODUCTION 
 
Il m’a semblé important de parler sur ce thème, pour plusieurs 

raisons. Nous vivons dans un monde désorienté et perturbé. Les valeurs morales 
ont tendance à disparaître peu à peu et beaucoup de gens semblent ne plus 
pouvoir résister à la morale « dépravée » que la société propose. Beaucoup de 
personnes, y compris les « multiples religions » parlent de DIEU, mais arrivent 
t’elles à discerner le faux du vrai ! Je pense sincèrement qu’il y a beaucoup de 
confusion.  
 
DIEU nous permet-il de vivre comme nous l’entendons ? Y a-t-il de la tolérance 
comme le monde le « proclame » ? Comment découvrir ce que DIEU attend de 
nous ? Quelle est la nature de DIEU, Sa Pensée, Sa personnalité profonde ? 
Autant de questions dont le « monde » n’a aucune idée véritablement juste. 
 
Par le moyen de cette étude, je vais donc tenter de vous donner quelques 
éclaircissements.  
 

LA SAINTETE DU DIEU CREATEUR 
 
Un fait très important est à rappeler : la personnalité DIVINE DE DIEU a été 
révélée à un peuple particulier, le peuple d’ISRAEL. Celle-ci est contenue dans 
l’histoire du peuple juif. 
 
La Bible retrace l’histoire de ce peuple « mis à part de tous les peuples » et 
révèle, en même temps, l’identité de DIEU ainsi que sa nature profonde. Un 
aspect de cette personnalité divine est que DIEU, le CREATEUR, est SAINT.   
 
Cette Sainteté, cet aspect fondamental le met en opposition avec le monde tel 
que nous le connaissons. Celui-ci n’a pas ou n’a plus d’exigence dans ce domaine. 
Tout au long de son histoire, le peuple d’ISRAEL a du apprendre à régler son 
comportement face à cette réalité divine. Il n’a pas pu échapper à la colère de 
DIEU et donc à Ses jugements, chaque fois qu’il oubliait et négligeait, 
volontairement, cet aspect divin. La relation entre DIEU et ISRAEL était fondée 
sur cette notion : « la Sainteté de DIEU exigeait la sainteté de Son peuple ». 
 
Ainsi DIEU voulait faire d’ISRAEL un peuple « à Son image ». En parcourant les 
premières pages de la Bible, nous trouvons ces expressions divines : « vous 
serez saints pour moi car je suis Saint, Moi l’Eternel. Je vous ai séparés 
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des peuples afin que vous soyez à moi » (Livre du Lévitique chapitre 20 
verset 26). « Car je suis Saint, Moi l’Eternel qui vous sanctifie ». (21 : 8). 
 
La loi et les ordonnances qui furent données à ce peuple, le furent à cause de cet 
aspect fondamental de la nature divine. DIEU ne pouvait pas abaisser l’étendard 
de Sa Sainteté pour le réduire à la condition de l’homme. L’homme devait 
s’adapter à cette réalité et non l’inverse. Cela engendra de nombreuses 
tribulations et de malheureux conflits entre DIEU et Son Peuple. Ainsi au 
travers de son histoire, il apparaît clairement que l’homme est incapable de 
satisfaire à cette exigence divine. Il ne peut pas, par ses efforts 
personnels, arriver au niveau de Sainteté requise par Son Créateur.  
 
ISRAEL, le peuple-fils, n’a pas pu s’approprier la justice dans ce domaine. Ainsi, 
un  peuple ou un homme ne peut pas arriver à la sainteté avec des lois et des 
observances qui lui seraient données. Pourtant DIEU désire que l’homme soit 
véritablement à « son image, à sa ressemblance spirituelle ». Comment donc 
DIEU pourrai-il arriver à Son objectif suprême : « vous serez saints car je 
suis SAINT ».  
 

DIEU avait conçu un plan éternel pour permettre que l’homme puisse arriver à 
une telle condition de sainteté. DIEU n’est pas limité. L’initiative viendra 
entièrement de Celui qui appelle. ISRAEL serait donc le premier bénéficiaire de 
ce plan merveilleux.  
 

PAR QUEL MOYEN ? 
 

Malgré les échecs répétés de Son peule, DIEU ne voulait pas le rejeter. Il l’avait 
choisi et Ses dons et Ses appels ne peuvent être révoqués. Le plan de DIEU sera 
révélé au peuple tout au long de sa marche terrestre. Il s’y dégage l’idée 
essentielle que chaque fois que l’homme commettrait une faute qui le placerait en 
« défaveur » auprès de son DIEU, il y aurait un « remède » qui effacerait la 
condamnation et rétablirait sa relation avec son CREATEUR. 
 
Ce « remède » de substitution était une « vie innocente » donnée en sacrifice 
pour le pardon des péchés. Un animal  était ainsi offert en sacrifice. Le sang de 
cette victime, sa vie, restituaient ainsi à l’homme sa sainteté. DIEU déclarait 
l’homme justifié. Le sang de l’animal ayant servi de substitution parfaite. Le sang 
avait donc « blanchi » l’homme : DIEU et Sa créature ne connaîtraient plus de 
séparation. La relation pouvait se poursuivre.  
 
Ce principe fondamental se dégage dans la Bible : « car la vie de la chair est 
dans le sang. Je vous l’ai donné sur l’autel, afin qu’il serve d’expiation pour 
vos âmes, car c’est par la vie que le sang fait l’expiation » (livre du 

Lévitique chapitre 17 verset 11). 
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Le sang innocent des animaux servirait de base de justification. DIEU serait 
toujours SAINT, l’homme non, mais le sang innocent de l’animal ferait de l’homme 
un saint sans reproche pendant sa marche terrestre.  
 
Derrière cette réalité se dessinait la venue du MESSIE qui deviendrait un moyen 
de justification permanente et éternelle pour l’homme, par le moyen du sacrifice 
de Sa vie et de Son Sang versé sur la Croix. Ainsi le sang des animaux ne 
justifierait plus l’homme, mais ce serait le Sang d’un homme Juste, qui donnerait 
sa vie comme rançon pour des injustes. (Livre du prophète Esaïe chapitre 53). 
 
Ainsi, tout au long de l’histoire du peuple d’Israël, DIEU avait cherché une 
humanité désireuse de lui ressembler dans Sa nature Sainte. Sa loi était bonne 
et spirituelle. L’homme était sans réelle force pour se maintenir dans la sainteté 
de la loi. Il essayait véritablement, mais sans résultat durable. Il retombait, se 
relevait, marchait à nouveau, puis retombait. Ainsi pourrait-on résumer l’histoire 
de ce peuple. 
 
Les sacrifices justifiaient, certes, l’homme dans sa chair, mais devaient-ils y 
avoir des sacrifices d’animaux à perpétuité pour sa justification momentanée ? 
Comme nous le verrons par l’Ecriture, DIEU désirait pour Son peuple une 
justification d’un ordre supérieur. Il voulait que celui-ci reçoive une 
justification permanente et éternelle par la foi. 
 

 
COMMENT ? 

 
Par l’œuvre messianique. DIEU l’avait conçue de toute éternité. Le JUSTE 
devait venir dans un corps semblable au nôtre et au vôtre et offrirait Sa Vie 
pour la rançon d’un grand nombre d’humains. Ce JUSTE était Unique. Il fallait 
que DIEU LE suscite et L’envoie dans le monde. Personne ne pouvait 
s’autoproclamer MESSIE, l’Envoyé de DIEU, le JUSTE. Cette mission était d’un 
ordre trop élevé, car elle ne pouvait pas échouer.  
 
Cet homme exceptionnel ne pouvait pas être comme les autres. Il devait être 
« IM ANOU EL » c’est –à-dire « DIEU AVEC NOUS », et selon le prophète 
Esaïe, chapitre 7 verset 14. Cet homme serait « l’image de DIEU ». Un homme 
« SAINT » par excellence, séparé des pécheurs. Son Sang serait Pur. satan ne 
trouverait aucune prise en LUI. Ce JUSTE viendrait dans le monde pour attirer à 
LUI une humanité nouvelle faite de fils et de filles « recrées » à Son image et 
par Son œuvre inouïe. IL justifierait beaucoup d’hommes, faisant d’eux des « fils 
et des filles du DIEU Très Haut ». Telle était la pensée du DIEU Créateur. 
 
Les « fils d’Israël » en seraient, premièrement, les bénéficiaires, puis les nations 
viendraient s’y rattacher. Ce JUSTE devait porter secours à la postérité 
d’Abraham qui ployait sous le poids de la Loi. Cette postérité était en esclavage à 
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cause de la Loi sainte et spirituelle qui la condamnait bien plus qu’elle ne la 
justifiait. 
 

Alors le CHRIST, l’OINT de DIEU, YECHOUA (JESUS) vint 
 
Il vint au milieu d’Israël sous la Loi, afin d’obtenir son rachat éternel, sa 
rédemption. Il dira lui-même « je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la 
maison d’Israël ». Par sa venue et son sacrifice à la croix, par Son Sang versé 

volontairement, IL a donné la véritable justification à tout israélite qui croit en 
l’œuvre de DIEU au travers de LUI. Son Sang Pur fait l’expiation des péchés du 
peuple une fois pour toutes.  
 
Chaque croyant juif et non-juif reçoit, aujourd’hui, le pardon de ses péchés, par 
le moyen de sa foi personnelle. La relation DIEU-homme est désormais intacte et 
à jamais. Chaque croyant devient un « fils de DIEU » par la foi en YECHOUA, le 
Messie. Il devient un homme, (ou une femme) crée, de nouveau, à l’image de 
DIEU, juste, saint, sans tâche ni rien de répréhensible et seulement par sa foi 
dans le sacrifice parfait du Messie. JESUS a accompli, ainsi, la loi des sacrifices 
rituels, étant Lui-même le Sacrifice Unique et Parfait offert une fois pour 
toutes. La loi avec ses multiples commandements qui était si lourde de 
conséquences, a été entraînée, avec LUI, dans Sa mort, et n’a plus de pouvoir de 
condamnation sur celui qui marche désormais par la foi.   
 

LE JUSTE, l’OINT, l’ENVOYE DE DIEU EST VENU ! 
 
Cet ici la « Bonne Nouvelle ». Il a vécu dans le pays d’ISRAEL et a accepté de 
donner volontairement Sa Vie pour le pardon des péchés de Son peuple. Trois 
jours après, il est ressuscité d’entre les morts et est monté aux cieux pour 
s’asseoir à la droite de DIEU, Il a envoyé le SAINT ESPRIT vers son peuple afin  
qu’il fasse sa demeure dans chaque croyant. 
 
Les premiers croyants étaient juifs. Ils reçurent le SAINT ESPRIT le jour de la 
Pentecôte (livre des actes chapitre 2). Il était le « gage » de leur héritage 
éternel, le « sceau » de la sainteté de DIEU sur leur vie.  
 
Le SAINT ESPRIT les sanctifiera, les conduira dans toute la vérité, les guidera 
dans les sentiers de la justice, loin de la vie de péché, loin des méthodes et 
pratiques mondaines. Le SAINT ESPRIT en eux les rendrait saints, les 
éduquerait, leur apprendrait à distinguer le bien du mal pour un aboutir à la vie 
éternelle. Les « fils de DIEU » sont des personnes décrétées saintes par DIEU 
lui-même.  
 
Ceux (et celles) qui n’ont pas reçu la présence du SAINT ESPRIT en eux (elles) 
ne lui appartiennent pas. Ils continuent de pratiquer le péché et de commettre le 
mal. Ceux (et celles) qui ont été recrées à l’image de DIEU ne pèchent plus. Ils 
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ne peuvent pas désirer le péché. Ils peuvent être encore attirés par lui, mais ils 
ne cèdent pas à la tentation. DIEU ne les soumet plus à la tentation, car l’Esprit 
en eux leur donne la force de la surmonter, de la repousser et de la vaincre.  
 
Tels sont les véritables « fils et  filles » de DIEU recrées à Son image. C’est 
cela la Grâce de DIEU. C’est l’arme la plus puissante face à l’ennemi mortel 
qu’est satan. Il entraîne dans la mort éternelle tous ceux et celles qui pèchent et 
pratiquent le péché.  
  

LE PECHE 
Le péché tire sa puissance et sa source de la Loi de DIEU. Tout homme (et 
femme) qui enfreint cette Loi pèche et le salaire de ce péché est la mort 
éternelle. C’est par ce mécanisme spirituel que satan entraîne une multitude 
d’hommes et de femmes sur le chemin de la  perdition éternelle. Celui qui vit par 
la Grâce de DIEU marche sur le chemin de la vie. DIEU le justifie parce qu’il 
croit que JESUS a subi le jugement de ses péchés à sa place quand il était sur la 
croix. Il est déclaré juste et saint à cause de sa foi.  
 
DIEU a pardonné tous ses péchés passés. S’il commettait un péché, 
involontairement, il recevrait le pardon de DIEU par l’aveu de ses fautes. Le sang 
de JESUS plaidera pour lui et le blanchira. C’est ici la grâce de DIEU.  
 
Celle-ci est faite pour le juste. Celui qui marche ainsi cherche toujours à se 
détourner du péché. Il ne pèche pas et ne pratique pas le péché. C’’est par cela 
que nous reconnaissons les véritables « enfants de DIEU ». Ils sont vraiment les 
« fils et filles » du Très Haut. Ils sont saints comme Lui-même est Saint. Ils 
savent ce que veux dire la « Grâce de DIEU ». Ils ne pensent pas un instant se 
moquer de DIEU en faisant de cette Grâce un moyen de vivre selon leurs 
pensées et désirs charnels. NON ! Ils savent très bien que s’ils se le 
permettaient, ils finiraient aussi dans le lieu de perdition, car il n’y a pas de 
favoritisme. 
 
Je veux avertir quiconque lit cette exhortation : « si vous prononcez et 
invoquez le Nom du SEIGNEUR, éloignez-vous de l’iniquité » (Epitre à 
Timothée : chapitre 2 verset 19).  
 
Sachez que si vous ne le faites pas, vous périrez avec les pécheurs, même si vous 
vous estimez membre de Sa Maison. « Frères…... Si vous vivez selon la chair, 
vous mourrez » (Epitre aux Romains chapitre 8 verset 12), « car sans la 
sanctification, nul ne verra le SEIGNEUR » (Epitre aux Hébreux chapitre 12 
verset 14). « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas vous tous qui 
commettez l’iniquité » (Evangile selon Matthieu, chapitre è verset 23 ». 

 
Ceci est un avertissement sérieux du Seigneur. Certains comprennent mal la 
notion de la Grâce de DIEU. Ils en font quelque chose « à bon marché ». Ils 
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rêvent. Ils pensent que …… rien ne peut leur arriver. Attention ! DIEU n’admet 
en Sa Présence que ceux qui sont à Son image. Ceux là sont ceux qui acceptent le 
principe de la Sainteté>. « Car la Grâce de DIEU, source de salut pour tous 
les hommes, nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises 
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la 
piété » (Epitre à TITE, chapitre 1 verset 11). 
 
Ainsi nous, gens de Sa maison, nous ne devons plus permettre au péché de régner 
dans nos corps. Nous ne devons plus obéir à ses convoitises, mais nous devons 
bien plus nous « revêtir de l’homme nouveau créé selon DIEU dans une justice 
et une sainteté que produit la vérité » (Epitre aux Romains chapitre 6 

verset 12 et Epitre aux Ephésiens, chapitre 4 verset 24). 
 
Nous tous, église du SEIGNEUR, nous sommes le « sel de la terre », « la 
lumière du monde ». « Ainsi comme nous demeurons en LUI, nous devons 
marcher dans ce monde comme IL y a marché lui-même » (Première Epitre 

de Jean, chapitre 2 verset 6). Nous devons tous nous ressaisir car qui est 
suffisant pour ces choses. Nul n’en est exempt. 
 

CONCLUSION 
 

Entendons tous et toutes les Paroles de Notre Maître et Seigneur JESUS : 
« Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que 
celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la 
justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici je viens bientôt et 
ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres ». (Livre 
de l’Apocalypse chapitre 22 versets 10 et 11). 
 
Que DIEU, le Père Céleste, vous bénisse dans le Merveilleux Nom de JESUS. 
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