Ce qui est à l’image de Dieu

Genèse 1 v 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.
1 Corinthiens 11 v 7 L’homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu’il est l’image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la
gloire de l’homme.
Psaumes 139:14 Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît
bien.

Que comprenons-nous par cette expression « à l’image de Dieu » « Selon sa ressemblance » ?

1° L’homme est à l’image de Dieu.
Ce n’est pas corporellement lorsqu’il a été formé de la poussière puisque Dieu est Esprit ( Jean 4 v 24)
C’est donc spirituellement.
Lorsque Dieu souﬄa dans les narines d’Adam « un souﬄe de vie » l’homme devint une âme vivante.

(1 Corinthiens 15:45 C’est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu
un esprit viviﬁant.)
Il vaut quand même la peine de considérer ces deux expressions « image et ressemblance »
En genèse 1 v 26 il ne semble pas y avoir de différence fondamentale entre les mots « image » et « ressemblance »
Pourtant l’image n’est pas à l’image parfaite de Dieu car pour cela il faudrait qu’il soit Dieu.
Mais l’homme possède des qualités et des capacités correspondant à celles de Dieu : C’est l’image.
Le péché qui a souillé l’homme, tout en l’affectant profondément, n’a pas tout a fait détruit sa dignité essentielle.
Malheureusement ces merveilleuses facultés peuvent être au service du péché.
Cependant l’homme a toujours en lui cette âme vivante.

Actes 17:28
car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. C’est ce qu’ont dit aussi quelques-uns de vos poètes: De lui nous sommes
la race…
- Cette âme tout en étant encore vivante est perdue.
C’est pourquoi Dieu veut la sauver.
- Cela nous explique aussi pourquoi le mot « péché » signiﬁe « manquer la cible »

2° Christ est l’image de Dieu.
2 Corinthiens 4 v 3
Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé
l’intelligence, aﬁn qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu.

Colossiens 1 v 12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière,
13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous
avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont
été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations,
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.
Il n’est pas ici question de création :

Michée 5 v 2 (5-1)
Et toi, Bethléem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont l’origine
remonte aux temps anciens, Aux jours de l’éternité.

Jean 1 v 1
Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.

Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière
des hommes.

Jean 1 v 14
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une
gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Jésus est donc l’image de Dieu et cela sans aucune restriction.

Hébreux 1 v 2
dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et
qui, étant le reﬂet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la
puriﬁcation des péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts,

Jean 14:9
Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe! Celui qui m ‘a vu a vu le Père; comment
dis-tu: Montre-nous le Père?

3° Le nouvel homme est à l’image de Dieu.
Part divine et éternelle de la sanctiﬁcation.

2 Corinthiens 5 v 17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes
choses sont devenues nouvelles.
Romains 8 v 29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, aﬁn que son
Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi
justiﬁés; et ceux qu’il a justiﬁés, il les a aussi gloriﬁés.
Voilà le but évident de Dieu au travers de la rédemption.
Non seulement nos péchés sont pardonnés, notre iniquité est enlevé, mais le but ﬁnal de cette création c’est de nous rendre
pareil à Christ.

1 Jean 3:2
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté; mais nous savons
que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.
Nous devons prendre conscience de cette réalité.
Elle dépasse de loin notre compréhension.
Nous pouvons diﬃcilement mesurer la portée d’une telle promesse mais la Bible la rend évidente à nos yeux.
La ressemblance dans le temps présent :

Cette transformation est déjà commencée même si elle loin encore d’avoir atteint la perfection.
2 Corinthiens 5 v 17
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues
nouvelles.
- la foi anticipe les choses.
- Mais la réalité de Christ est déjà dans nos vies.
Nous devons louer Dieu pour les merveilles de sa grâce dans nos vies, même si nous constatons encore, ici est là bien des
lacunes.
Comme Paul aux Romains dans le Ch. 7 nous constatons la puissance de notre chair, la réalité du péché (c’est le péché qui est
en moi)
Mais nous constatons aussi que de jour en jour Dieu fait son œuvre en nous.
Non Dieu n’a pas ﬁni ni avec moi, ni avec vous.
Réjouissons-nous de cette merveilleuse perspective.
Ne nous décourageons pas.
Soyons attentifs à tout ce qui se passe dans nos vies et louons Dieu pour tout ce qu’il fait et fera.
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