Semaine du au 2014

Doctrines bibliques - Étude 28

L’homme fait à l’image de Dieu
Nous avons vu dans l’étude 26 que l’homme n’est pas l’une des espèces du règne animal. Il n’est pas le
fruit du hasard de l’évolution, mais il a spécialement été créé par Dieu. Il est spécial dans l’objectif même
de Dieu de le créer, car Dieu a dit qu’il faisait l’homme à son « image ». Mais en quoi l’homme est-il à
l’image de Dieu? Comment devons-nous voir l’homme?
Le mot « image » en hébreu est souvent utilisé pour une statue qui représente un être. L’image peut être
semblable et précise dans les détails, ou alors être approximative, symbolique. Quelle information
supplémentaire Dieu donne-t-il dans Genèse 1.26a pour indiquer de quel genre d’image il s’agit?

Certains croient qu’à cause de la chute, l’homme n’est plus à l’image de Dieu? Est-il encore à son image?
Genèse 9.6-7a :
1 Corinthiens 11.7 :
Jacques 3.9 :
En quoi l’homme est-il semblable à Dieu? Qu’est-ce qui nous différencie des animaux?
3 Jean 1.2 :
Exode 31.1-5 :
Job 42.5 :
Psaumes 146.2 :
Tous les aspects de l’homme qui font de lui un être semblable à Dieu font aussi de lui un être qui domine
sur toute la création. L’homme a donc été créé pour refléter la gloire de Dieu sur la terre.
Malheureusement, la chute a grandement terni ce reflet.
Quel est la destinée des enfants de Dieu?
Romains 8.29 :
1 Corinthiens 15.49 :
« Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » 2 Corinthiens 3.18
Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église.
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe).

