
  

 

 

Créé à l’image de Dieu : 

Mon identité, ma mission 

 
Dieu dit : Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu’ils dominent 

sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes 

les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image : il les créa à 

l’image de Dieu ; homme et femme il les créa. Dieu les bénit (Genèse 1.26-28 - NBS). 

« Ma vie n’a pas de sens ; pourquoi j’existe ? Est-ce qu’ils n’ont pas raison, ceux qui pensent que 

je suis inutile et sans valeur ? » Qui ne s’est jamais posé ces questions ? 

En fait mon existence n’est pas due au hasard ; je ne suis pas juste un petit élément ordinaire et 

temporaire de l’espèce humaine : j’ai été créé(e) par Dieu lui-même, à son image ! Quand je 

réfléchis à cette affirmation du verset cité, j’y trouve une merveilleuse réponse à mes questions. 

1. Je suis créé(e) par Dieu 

Dieu a-t-il créé lui-même Adam et Ève puis laissé à l’humanité le soin de transmettre la vie ? Non ! 

Chaque nouvelle vie est donnée et formée par Dieu. David en était conscient et admiratif : 

C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que 

je suis une créature si merveilleuse (Psaume 139.13-14). 

Et pourtant David était probablement un enfant né hors mariage (Psaume 51.5). Il était donc 

considéré comme un « accident » embarrassant dans sa famille, envoyé dans les pâturages avec 

les troupeaux (éloigné ainsi de la maison), pas digne d’être avec ses frères quand le prophète 

Samuel demandait à rencontrer la fratrie (1 Samuel 16.1-11). 

Pour la société de son époque, David n’avait pas la même valeur et pas le même statut que ses 

frères. Mais cela ne changeait rien pour Dieu : il a « tissé - formé » David comme une créature 

unique, à son image. Il lui a délégué son autorité pour régner. David a été proche de Dieu, aimé de 

Dieu, guidé par Dieu.  

Aujourd’hui, je me sens peut-être pas respecté et pas bien traité par les hommes. Mais c’est Dieu 

qui m’a donné la vie, pour que je sois à son image, pour me bénir. 

2. Image de Dieu : un titre uniquement attribué à l’homme 

Les merveilles de la création sur la terre et l’univers entier témoignent de la puissance et de la 

sagesse du Créateur (Psaume 19.1 ; Romains 1.20). Mais Dieu ne dit pas que l’univers est à son image. 

Les anges sont des esprits-serviteurs (Hébreux 1.14), ils sont les messagers de Dieu. Ils ont de la 

volonté, de l’intelligence, un langage, une conscience qui distingue le bien et le mal, la capacité 

d’être en contact avec Dieu et de le louer, une certaine liberté de choix (certains ont choisi la 

rébellion contre Dieu), des sentiments (ils se sont réjouis et ont donné gloire à Dieu au moment de 

la naissance du Sauveur). L’homme est inférieur aux anges (Psaume 8.5). Mais la Bible ne dit pas 

que Dieu a créé les anges à son image ; il ne leur a pas donné l’autorité de dominer sur la terre ! 

C’est donc un très grand honneur que Dieu a accordé à l’homme en général, à chacun(e) des 

hommes et femmes, à toi et à moi. Personne ne peut m’enlever cette dignité ; je sais que j’ai cette 

valeur pour Dieu. Le mépris des hommes est désagréable mais ne m’enlève pas cette valeur.  
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3. Que veut-dire « à son image » ?  

- Dieu a créé l’homme à son image pour qu’il domine sur sa création. Dieu a donc donné à l’homme 

une mesure d’intelligence, une conscience pour distinguer le bien et le mal, et des capacités 

relationnelles pour le rendre capable de remplir une mission : assurer une transmission de la vie 

(féconds), une croissance (multipliez) tendant vers la plénitude (remplissez), en utilisant l’autorité 

déléguée par Dieu (assujetissez la terre, dominez sur les animaux). Être une image de Dieu, c’est 

le représenter, prolonger son action, développer la vie, établir son autorité bienveillante et 

protectrice, recevoir et transmettre sa bénédiction ; en un mot : le glorifier. C’est aussi utiliser les 

ressources qu’il nous donne, comme il a donné des ressources à Adam et Ève (Genèse 1.29). 

- Jésus explique qu’une image est un signe d’appartenance. Il demande quel personnage est 

représenté sur la pièce d’un denier. C’est César, le chef suprême des Romains. Il conclut :  

Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu (Matthieu 22.21).  

Autrement dit, la pièce de monnaie qui porte l’image de César appartient à César ; de même un 

homme - image de Dieu - appartient à Dieu et lui est réservé. 

- C’est l’homme qui est la créature et l’image de Dieu… non l’inverse. Pourtant la tentation est 

grande de nous représenter un Dieu à notre ressemblance, imprégné de notre culture, partageant 

nos envies, nos buts, nos préférences, nos priorités, nos méthodes. Non ! Il est Dieu, souverain ! 

4. Une image salie… remplacée par une image parfaite 

Le péché a sali l’image que Dieu avait créée de lui-même en l’homme. Cette image est parfois 

méconnaissable, comme une affiche vandalisée. Mais la marque du créateur subsiste sous les 

taches. Même le criminel récidiviste reste un être créé par Dieu à son image. Insulter des gens, 

c’est « maudire les hommes faits à l’image de Dieu » (Jacques 3.9). Le racisme et le tribalisme 

méprisent l’immense dignité de personnes créées par Dieu, à l’image de Dieu ; c’est mépriser Dieu. 

Jésus a vécu sur la terre, il a pleinement accompli sa mission. Il est beaucoup plus qu’une image ! 

Ce Fils est resplendissement de sa gloire et expression de son être et il porte l’univers par la 

puissance de sa parole (Hébreux 1.3). 

Il n’est pas une petite image de Dieu, mais il rayonne toute la splendeur de sa gloire ; il n’est pas 

une simple ressemblance mais l’expression de tout ce que Dieu est dans sa nature profonde. Il 

nous fait connaître Dieu, il nous révèle le Père et nous prépare une place dans sa maison (Jean 1.18 ; 

14.2-3, 6-9). Il ne gère pas que la création terrestre mais il soutient (= porte) l’univers tout entier.  

5. De nouvelles images, conformes à l’image parfaite 

Dieu avait créé l’homme à son image, révélant ainsi dès le départ son but : établir une relation 

étroite avec l’homme, dialoguer avec lui, lui faire partager sa nature et l’intimité de sa maison. 

Le péché est intervenu mais Dieu triomphe : cette relation est devenue une relation Père-enfants ; 

ses enfants sont « participants de la nature divine » (2 Pierre 1.4). Nous pouvons entrer librement 

dans sa gloire, car nous sommes transformés selon le modèle de l’image parfaite ! 

Nous tous, contemplant à face découverte la gloire de Seigneur, nous sommes transformés en 

la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur en Esprit (2 Corinthiens 3.18 ; cf. Éph.4.13). 

Questions 
1. Conjuguez à haute voix : je suis créé(e) à l’image de Dieu, tu es créé(e)…, il/elle est etc. N’hésitez pas à reprendre, 

en remplaçant tu, il/elle, nous, vous, ils/elles par des noms de personnes, de groupes, de nations, d’ethnies…  

2. Citez des personnages bibliques qui pensaient ne pas avoir de valeur mais que Dieu (ou Jésus dans le N.T.) a 

appelés, préparés et utilisés pour une grande mission. 

3. Vous rendez-vous compte que vous avez été créé(e) par Dieu ? à son image ? pour être « son visage » et son 

représentant autour de vous ? pour promouvoir son royaume ? pour recevoir et partager sa bénédiction ?   

Qu’est-ce que cela va changer dans votre regard sur vous-même, sur votre entourage, sur Dieu ? 

 
Jean Lacombe 
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