
Créé à l’Image de Dieu
I. Survol de quelques textes traitant la création des humains à l’image de Dieu.

A. Gn 1.26-31 ; 2.7, 18-25 ; 5.1-5 ; 9.1-7
B. Exode 20.4-6 ; Dt 4.15-24 ; (5.8-10) ; 
C. Jean 1.1-18 ; 14.5-11 ; 2 Co 4.1-6 ; Col 1.12-23 ; 
D. Rm 3.21-24 ; 8.28-30 ; 13.11-14 ; 1 Co 15.42-49 ; Ep 4.17-24 ; Col 3.1-11 ; Ja 

3.7-10 ; 
II. Propositions tirées des données.

A. Création
1. Il y a une différence entre les humains et toute autre créature. L’homme n’est 

pas qu’un animal très évolué. 
2. L’homme a une responsabilité envers Dieu et sa création conforme à sa création 

à l’image de Dieu. 
B. La Loi

1. L’homme doit refléter la gloire de Dieu. 
2. L'idolâtrie est donc le pire des péchés et formellement défendue. 

C. Christ 
1. Jésus est l’image du Dieu invisible. 
2. En lui nous voyons/comprenons ce qu’est l’image de Dieu. Dieu, tel qu’il veut 

être connu, se voit en Christ.
D. L’homme

1. De quelque façon, l’homme naturel a perdu, est privé de l’image de Dieu. On 
appelle cela le Péché Originel. 

2. Mais le Saint-Esprit renouvelle le croyant à l’image de Christ / Dieu. C’est la 
sanctification.

3. Le don de l’Esprit est le début de cette transformation et la puissance qui 
l’effectue. Il y a plusieurs autres textes qui traitent le don de l’Esprit et la marche 
selon l’Esprit ce qui revient à la même chose, e.g. Ps 51 ; Jé 31.31-34 ; Ez 
36.22-28 ; Rm 8.1-17 ; Ga 5.16-25.

III. Implications pour la pratique de la Foi.
A. Tout péché est un recul de l’image de Dieu.
B. La justification est l’action et le don de Dieu.
C. Le but de Dieu dans le temps actuel est de nous renouveler à l’image du Christ, le 

Christ de la Bible. 
D. La poursuite de la sanctification est importante !

IV. Témoignage des Confessions Luthériennes
A. Petit Catéchisme, Sacrement du Baptême, parties 3 et 4.
B. Confession d’Augsbourg, Article 2, Du Péché Originel  : Nous enseignons que par 

suite de la chute d'Adam, tous les hommes nés de manière naturelle sont conçus et 
nés dans le péché ; ce qui veut dire que, dès le sein de leur mère, ils sont pleins de 
convoitises mauvaises et de penchants pervers. Il ne peut y avoir en eux, par 
nature, ni crainte de Dieu ni confiance en lui. Ce péché héréditaire et cette 
corruption innée et contagieuse est un péché réel, qui assujettit à la damnation et à 
la colère éternelle de Dieu tous ceux qui ne sont pas régénérés par le Baptême et 
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par le Saint-Esprit. 
     Par conséquent, nous rejetons les Pélagiens et autres qui, au mépris de la 
passion et du mérite de Christ, rendent bonne la nature humaine par ses forces 
naturelles, et soutenant que le péché originel n'est pas un péché. 

C. Apologie de la Confession d’Augsbourg, Article 2, Du Péché Originel : le péché 
originel, c’est le manque de la justice originelle. Mais qu’est-ce que cette justice ? 
… dans les Ecritures, cette justice ne comprend pas seulement l’accomplissement 
des commandements de la seconde table de Décalogue, mais encore l’observation 
de ceux de la première table, qui ordonnent de craindre Dieu, d’avoir confiance en 
lui et de l’aimer. Donc la justice originelle ne consistait pas seulement dans une 
proportion égale des qualités du corps, mais encore dans les dons suivants : une 
connaissance plus certaine de Dieu, la crainte de Dieu, la confiance en lui ou, dans 
aucun doute, la droiture du cœur et la force de faire ces choses-là. C’est ce que 
l’Ecriture atteste quand elle dit que l’homme a été crée à l’image de Dieu. Qu’est-ce 
à dire, sinon que dans l’homme se dessinaient cette sagesse et cette justice divines 
qui le rendaient capable de connaître Dieu et en quoi Dieu réfléchissait sa lumière ? 
En d’autres termes, que l’homme a été gratifié de ces dons : la connaissance de 
Dieu, la crainte de Dieu, la confiance en Dieu, et choses similaires ? 
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