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Pourquoi
Dieu a-t-Il créé

le genre humain ?
De tout temps, les hommes ont cherché à expliquer leur

présence ici-bas, à savoir ce qu'ils font sur cette pla-
nète, essayant de percer le mystère de leur ultime des-

tinée. 
Ces questions, et plusieurs autres, tout aussi fondamen-

tales,  chaque être humain devrait se les poser. Qui sommes-
nous, en effet, et quel est le but de notre existence ? Pourquoi
avons-nous été créés ? 

D'un point de vue purement
matériel, nous ne sommes ni
plus ni moins que des phéno-
mènes physiologiques et chi-
miques. En effet, nous nous
composons de matière et,
d'après la Bible, nous provenons
de « la poussière de la terre ».

Mais, que faisons-nous sur
terre ? Paraissons-nous, tels
des nuées, pour ensuite dispa-
raître à jamais ? Notre pré-

sence ici-bas correspond-elle à un dessein précis, en cours
d'accomplissement ? Qui plus est, qu'est-ce qui nous diffé-
rencie du monde animal et des autres créatures ?

Nous allons élucider ces questions et éclaircir le mystère de
notre existence et de notre destinée.

L'HOMME N'EST-IL QUE PHYSIQUE ?

L'homme est avant tout un être vivant, un organisme phy-
sique, composé de matière. Nous avons un squelette, divers
tissus, un système nerveux, des organes internes, une peau,
bref, nous sommes humains en ce sens que nous sommes des
êtres physiques et matériels.

L'homme se limite-t-il à ce qu'on peut observer de lui ?
Notre existence et notre nature sont-elles uniques ? Cette vie
transcende-t-elle le domaine purement physique et matériel ?
Sommes-nous nés pour une raison précise ? Avons-nous une
quelconque destinée ?

Qu'est-ce qui nous pousse à agir comme nous le faisons ?
Pourquoi connaissons-nous des souffrances morales ? D'où
nous vient cette soif d'inconnu ? D'où provient notre désir
intarissable de découvertes, dans pratiquement tous les
domaines ? Qu'est-ce qui nous pousse à en savoir toujours

plus, pour le simple plaisir d'être au courant ? Pourquoi dési-
rons-nous toujours aller plus loin dans le domaine physique
et accomplir toujours davantage ?

Les études académiques sur nos origines se sont avérées
des plus ardues. Et pourtant, dans son ouvrage intitulé
Darwin's Black Box, le biochimiste Michaël J. Behe
démontre de manière convaincante, à partir de preuves scien-
tifiques, l'impossibilité absolue que la vie ait pu éclore et se
développer à partir de matière inerte.

La théorie de l'Évolution, communément acceptée, est bien
en peine d'expliquer l’attirance de l'homme pour des phéno-
mènes abstraits comme la beauté, pourquoi il a souvent –
entre autres – des aspirations spirituelles et recherche quelque
chose qui le dépasse.  

Nos esprits sont beaucoup trop complexes pour avoir surgi
par hasard ou par accident. La Bible est formelle : Dieu a créé
l'humanité.

Nous avons un grand besoin de mieux nous connaître nous-
mêmes. Sans cette connaissance, nous échouons dans nos
objectifs et nos responsabilités morales et spirituelles. Nos
connaissances sur l'inanimé, sur la faune et la flore, et sur les
astres et autres corps célestes, semblent bien plus approfon-
dies que celles de nature morale ou spirituelle. L'être humain,
dans l'ensemble, relève toujours du mystère.

Les évènements mondiaux sont effrayants et, dans bien des
cas, échappent à notre contrôle. Et la faute en revient à
l'homme. Nous avons un besoin urgent de remonter à la
source de nos défauts moraux et intellectuels. Si seulement
nous tournions notre curiosité naturelle, exclusivement maté-
rielle, vers  le spirituel, nettement plus profitable – et qui fait
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Que signifie, au juste, être « humain » ? Notre présence ici-
bas est-elle un pur hasard, ou a-t-elle été planifiée ?
Qu'est-ce qui nous distingue des autres créatures ?

Nos connaissances sur l'inanimé, sur la faune et la flore, et
sur les astres et autres corps célestes, semblent bien plus
approfondies que nos connaissances morales ou spirituelles.
L'être humain, dans l'ensemble, relève toujours du mystère.
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tant défaut dans ce monde – notre avenir cesserait d'être  aussi
incertain.

L'homme a désespérément besoin d'une source extérieure
de savoir – non seulement dans le domaine physique et maté-
riel, mais aussi dans le domaine moral et spirituel.

LES LIMITES DE LA SCIENCE

Notre civilisation n'est pas en mesure d'assouvir nos
besoins spirituels profonds. La science – qui se limite à
l'univers visible, et à tout ce qui peut se mesurer ne peut
pas nous éclairer sur nous-mêmes. Les spéculations philo-
sophiques ne sauraient – et de loin – remplacer la connais-

sance divine. À notre inapti-
tude à nous comprendre
nous-mêmes vient s'ajouter
la séduction spirituelle
décrite dans Apocalypse
12:9 qui affecte le monde
entier.

Ce dont on ne se doute
guère de nos jours, c'est que
nous sommes mentalement
sujets à des lois spirituelles
aussi inexorables que les lois
physiques découvertes par les
savants.

Bien que la pesanteur soit invisible, nous ne doutons pas de
son existence. Et à l'instar de la pesanteur – qui affecte et régit
le comportement de tout notre univers physique – les lois spi-
rituelles influencent et gouvernent nos actions et nos attitudes.
Nous ne pouvons pas transgresser impunément les lois
morales et spirituelles de l'Éternel.

La méthode scientifique, elle aussi, a ses limites. Les quali-
tés ou les défauts moraux – comme l'amour, la vanité, la haine,
l'appréciation de la beauté, l'inspiration d'un poète ou même
les aspirations d'un chercheur, etc. – ne peuvent se mesurer ou
se constater physiquement ou scientifiquement. Certes, la
science lève un peu le voile sur le mystère de l'homme, mais
Dieu seul peut nous révéler notre véritable identité, nous
expliquer ce que nous sommes, le pourquoi de notre existence,
et notre destinée. La Bible, qui est la Parole de Dieu, comble
les lacunes de nos connaissances humaines.

La Bible traite l'homme comme un tout ; elle ne le divise pas
en parties physiques et spirituelles distinctes. De même que
nous cesserions d'exister si nos organes étaient séparés les
uns des autres, nous ne serions pas humains à part entière si
nous étions dépourvus de nos qualités spirituelles.

Dans notre esprit, l'homme aussi doit être un tout. Un tout
auquel l'aspect spirituel ne saurait manquer. Comme l'a écrit
Norman Cousins dans son livre Human Options, « Ce quelque
chose qui constitue la spécificité de l'homme ne peut pas être
correctement exprimé par un simple terme.  L’“esprit” même
de l'homme, et sa “capacité à avoir la foi” ne sont pas les seuls
aspects qui le rendent unique ».

Plusieurs facteurs nous distinguent des animaux : la parole,
l'imagination (notre capacité à visualiser), notre conscience du
passé, du présent et de l'avenir, le raisonnement, notre corps
proprement dit, etc. Néanmoins, ce qui est surtout notable, en
nous, c'est notre besoin de comprendre.

Dans son livre intitulé God and Evolution, R.J. Berry met le
doigt sur un trait distinctif important, qui inclut et transcende
tous les autres : « Le facteur clé permettant de comprendre
notre propre nature, comme l'indique la Bible, consiste à com-
prendre ce que signifie “à l'image de Dieu”, car c'est ce qui
nous distingue des animaux. »

L'HOMME À L'IMAGE DE DIEU

Le livre de la Genèse déclare : « Dieu créa l'homme à son
image » et : « L'Eternel Dieu  forma l'homme de la poussière
de la terre, il souffla  dans ses narines un souffle de vie. »
(Genèse 1:27 ; 2:7).

Le fait que Dieu  ait créé  l'homme à Son image et selon Sa
ressemblance est ce qui représente la différence la plus fonda-
mentale entre les humains et les autres créatures. 

Cette création « à l'image de Dieu » donne à la vie humaine
une signification, une harmonie, une intelligence et un des-
sein spécial. Être humain c'est être « créé à l'image de Dieu ».
C'est ce qu'affirme la Bible !

Trois versets, dans le livre de la Genèse, affirment cette
vérité fondamentale (Genèse 1:26, 27 ; 9:6). Comme nous
allons le voir, ces déclarations sont d'une importance capitale.
Il ne s'agit pas de simples déclarations historiques, mais de
déclarations révélant la merveilleuse destinée du genre
humain.

Que nous apprend le premier chapitre de la Genèse ?

« 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… »
(Genèse 1:26).

L'homme est différent de toutes les autres créatures vivantes
du fait de sa relation avec son Créateur. Et quand Dieu le place
dans le jardin d'Éden, dans le livre de la Genèse, la flore et la
faune ont déjà  été créées.

Notre civilisation n'est pas en mesure d'assouvir nos besoins
spirituels profonds.

Les évènements mondiaux sont effrayants et, dans bien des
cas, échappent à notre contrôle. Et la faute en revient à
l'homme. Nous avons un besoin urgent de remonter à la
source de nos défauts moraux et intellectuels.
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L'homme est l'apothéose de la création physique, et il a été
créé pour régner sur elle.

Seul l'homme a été fait  à l'image et selon la ressemblance
de Dieu. La Bible ne précise pas ce qu'il faut entendre par
image et ressemblance. 

Le dictionnaire déclare, à propos de ces termes : « Image :
reflet… reproduction exacte ou analogique d'un être, d'une
chose, portrait… » ; « Ressemblance : rapport entre des
objets quelconques, présentant des éléments identiques…
rapport entre la chose et son modèle… apparence, image »
(Petit Robert). 

L'homme, bien sûr, en aucune façon ne possède tous les
pouvoirs, toutes les caractéristiques et les attributs du Tout-
Puissant. Néanmoins, nous avons été créés, autant que cela
est physiquement possible, à l'image de notre Créateur, et
selon Sa ressemblance. À travers la Bible, la relation de Dieu
avec l'homme est présentée comme celle d'un Père avec Ses
enfants. Et les enfants accusent généralement une forte res-
semblance avec leurs parents.

L'auteur de l'Épître aux Hébreux explique notre relation
avec Dieu : « car celui qui sanctifie [Christ] et ceux qui sont
sanctifiés [les chrétiens] sont tous issus d'un seul [Dieu le
Père]. C'est pourquoi il [Christ] n'a pas honte de les appeler
frères lorsqu'il dit : J'annoncerai ton nom à mes frères, Je te
célébrerai au milieu de l'assemblée; Et encore: Je me confie-
rai en toi. Et encore : Me voici, moi et les enfants que Dieu
m'a donnés » (Hébreux 2:11-13).

Les versets ci-dessus expriment également la raison pour
laquelle Dieu a créé l'humanité. La Bible révèle que l'Éternel
a créé l'homme avec un esprit capable de communiquer avec
Lui et de penser comme Lui. En fait, Dieu souhaite que nous
Lui ressemblions encore davantage, en caractère et finale-
ment en composition. Notre destin est d'être comme Christ
maintenant, d'être des enfants glorifiés de Dieu. (I Jean 3:2).

Les deux sexes sont-ils inclus dans le dessein divin pour
l'humanité ?

« Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de
Dieu, il créa l'homme et la femme » (Genèse 1:27, à com-
parer avec Genèse 5:1-2).

Au verset 27, le mot hébreu pour l'homme et Adam est un
nom collectif désignant l'humanité ou l’espèce entière, et
non pas seulement Adam, qui était le premier homme.
(I Corinthiens 15:45 ; I Chroniques 1:1). Par conséquent,
quand il est écrit que l'homme a été créé à l'image de Dieu,
il est en fait question aussi bien d'Adam que de l'humanité
entière. Tous les êtres humains – hommes et femmes, ont
été faits à l'image de Dieu, tous les êtres humains.

Cet important récit de Genèse chapitre 1 est-il répété à un
moment clé dans l'histoire primitive ?

« Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa
l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme
et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'hommes,
lorsqu'ils furent créés » (Genèse 5:1-2).

Après la première description de la création de l'humanité
dans le jardin d'Éden, notre unicité est réaffirmée en ce début
d'une ère nouvelle de l'histoire humaine.

La création de l'être humain est-elle mentionnée ailleurs
dans le premier livre de la Bible ?

« Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son
sang sera versé ; car Dieu a fait l'homme à son image »
(Genèse 9:6).

Aux yeux de notre créateur, chaque personne a été créée
à Son image et elle est si précieuse que quiconque ôtait
méchamment et délibérément la vie à un autre être humain
risquait de perdre la sienne à son tour, aux mains de ses
semblables.

Ce dernier rappel, dans la Genèse, a lieu immédiatement
après le déluge de Noé – un autre moment marquant de
l'histoire. Ces trois récits sur ce thème majeur dans l'his-
toire humaine (liés à notre création à l'image de Dieu),
apparaissent dans le contexte immédiat de la reproduction
humaine. Deux d'entre eux apparaissent immédiatement
avant l'ordre divin « soyez féconds, multipliez ». Et le troi-
sième apparaît au début du premier récit généalogique. Ce
lien avec la reproduction a des implications spirituelles en
ce qui concerne l'objectif,
du plan ultime de Dieu
pour le genre humain.

La Bible mentionne-t-elle
les mots image et ressem-
blance par rapport à la
reproduction normale de
l'être humain ?

« Adam âgé de 130 ans,
engendra un fils à sa res-
semblance, selon son
image, et il lui donna le
nom de Seth » (Genèse 5:3).

4 Cours de Bible Leçon 3

D'après la Genèse, Dieu a créé l'homme à Son image et
selon Sa ressemblance. C'est là la différence la plus fonda-
mentale entre les êtres humains et les autres créatures.

Comment définir notre humanité ? Un être humain, c'est
quoi ? Ces questions, les philosophes les débattent depuis
des temps immémoriaux.
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La Bible s'interprète elle-même. Le contexte (versets 1 et 2)
parle de Dieu créant l'homme et la femme à Sa ressemblance. Ce
passage nous fournit-il ainsi une bonne idée de ce que notre
Créateur entend par l'expression à l'image de Dieu ?

De même que notre Créateur a fait les êtres humains « à
son image et selon sa ressemblance » (Genèse 1:26-27),
Adam eut un fils, à son image et selon sa ressemblance (les
mêmes mots hébreux sont utilisés dans les deux passages).

Comme l'observe The interpreter's dictionary of the Bible :
« La ressemblance de l'homme avec Dieu est analogue à celle
de Seth avec son père Adam. Il s'avère donc que la ressem-
blance physique ne doit pas être exclue » (p. 683).

En d'autres termes, de même que les enfants ressemblent à
leurs parents humains, tous les êtres humains affichent une
certaine ressemblance avec leur Créateur. Bien que Dieu soit
Esprit (Jean 4:24) plutôt que physique, tous les humains lui
ressemblent physiquement. En fait, l'Éternel Se révéla à
Moïse de dos, dans Sa forme glorifiée (Exode 33:18, 23).

Puisque nous parlons de ressemblance physique, il est à
noter que Christ apparut à Ses disciples sous forme humaine,
une fois ressuscité. Et dans le récit de la transfiguration
(Matthieu 17:1-9) Jésus est également apparu à Pierre, à
Jacques et à Jean dans la même forme glorifiée. 

Quand Dieu est apparu en songe aux prophètes bibliques,
ils L'ont décrit comme ayant une apparence humaine. Il
s'avère donc que l'homme a été façonné comme Dieu, dans la
mesure où il est possible à un être physique d'être à l'image et
à la ressemblance du merveilleux Esprit qu'est Dieu.

Dans cette leçon, nous allons voir qu'il est possible – à nous
autres humains – de ressembler autrement à notre Créateur, et
pourquoi. 

QU'EST-CE QUE L'HOMME ?

On ignore généralement la réponse à cette question capi-
tale. Dans l'Ancien Testament, la question « qu'est-ce que
l'homme » est posée à deux reprises. Les réflexions de David,
dans le Psaume 8, sont bien connues et sont citées dans l'É-
pître aux Hébreux. Le passage de Job 7, lui, n'est guère cité.
Et pourtant, toux deux méritent notre attention. 

Comment, en effet, décrire l'humanité ? Qu'est-ce qu'un
être humain ? Ces questions, les philosophes les débattent
depuis des temps immémoriaux. Dans cette leçon, ce qui
nous intéresse, c'est ce que la Parole de Dieu nous révèle sur
la nature de l'homme.

Que révèle Dieu au sujet de l'homme ?

« L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre,
il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint
une âme vivante » (Genèse 2:7).

« Voici, toutes les âmes sont à moi ; l'âme du  fils comme
l'âme du père, l'une et l'autre sont à moi ; l'âme qui pèche,
c'est celle qui mourra » (Ezéchiel 18:4, à comparer avec le
verset 20).

Genèse 1 nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu
(versets 26, 27). Le chapitre 2 ajoute quelques détails. Dieu a

créé l'homme de la matière, de la poussière de la terre. Nulle
part dans la Bible il n'est écrit que l'homme possède, ou soit,
une âme immortelle. L'opinion pourtant fort répandue selon
laquelle l'homme posséderait l'immortalité n'est pas
biblique ; elle provient du paganisme. 

D'après la Bible, il est clair que l'âme peut mourir ou être
détruite ; elle n'est pas immortelle ! Jésus a déclaré : « Ne crai-
gnez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme ;
craignez plutôt celui [Dieu] qui peut faire périr l'âme et le
corps dans la géhenne » (Matthieu 10:28).

Bien qu'il soit clair que l'homme ne possède pas d'âme
immortelle, y a-t-il un composant non physique important
dans l'être humain ?

« Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du
tout puissant, qui donne l'intelligence » (Job 32:8).

Apparemment, cet esprit dans l'homme ajoute un ingré-
dient immatériel important communiquant à l'être humain sa
capacité innée à apprendre et à comprendre, à un niveau
immensément supérieur à celui des animaux. Paul précise
que cet esprit permet à l'être humain de connaître « les choses
de l'homme » (I Corinthiens 2:11).

Qu'arrive t-il à l'esprit quand l'homme meurt ?

« ...avant que la poussière retourne à la terre, comme elle
y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné »
(Ecclésiaste 12:9).

Cet esprit dans l'homme est-il une conscience indépendante
du corps et du cerveau humain ?

« Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront ; mais les
morts ne savent rien » (Ecclésiaste 9:5).

« Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir » (Psaume 6:6).

La Bible indique à maintes reprises que la mort est compa-
rable au sommeil humain. (Daniel 12:2 ; Luc 8:52 ;
Jean 11:11-13 ; I Corinthiens 15:19-20). Toutefois, les morts
seront réveillés par Jésus-Christ au moment de la résurrection
(Jean  5:28-29 ; 6:39).
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La Bible affirme que l'âme peut mourir et être détruite. Elle
n'est nullement immortelle.
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JÉSUS ÉTAIT-IL VÉRITABLEMENT UN HOMME ?

Comme Jésus joue un rôle crucial dans la destinée de
l'homme, il est essentiel que nous comprenions Son huma-
nité. En de nombreuses occasions, Jésus de Nazareth est clai-
rement appelé un homme. Le grec [langue originale du
Nouveau Testament] se sert de deux termes différents pour
décrire l'homme. Le terme anthropos qui signifie homme en
tant que représentant de l'espèce humaine, puis le mot grec
aner, signifiant homme dans le sens de mâle ou d'être humain
de genre masculin. Les deux termes sont utilisés pour décrire
Jésus-Christ. 

Plusieurs années après la résurrection de Christ, de quel
terme se servit l'Apôtre Paul pour décrire notre Seigneur ?

« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre
Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme [grec anthropos] »
(I Timothée 2:5).

Toute compréhension du rôle de Jésus-Christ et de Son
dessein doit être basée sur ce fait historique. L'humanité de
Jésus était intégrale (Philippiens 2:5-8) dans ce sens qu'Il
vécut dans la chair, étant humain, physique. Il était sujet à la
faim et Se nourrissait comme le reste des hommes, sujet à la
fatigue et Se reposait ; Se déplaçait à pied et parlait comme
n'importe quel autre homme. L'Épître aux Hébreux confirme
que Christ était un homme. Et il importe de lire et de méditer
cette Épître en gardant cela présent à l'esprit. 

Humainement, Jésus n'avait rien – dans Son apparence – de
nature à Le distinguer des autres hommes de Son temps
(Esaïe 53:2). Il ne Se distinguait que sur le plan spirituel.

La différence essentielle était dans la dimension spirituelle ;
contrairement à tout autre membre de l'espèce humaine
(Ecclésiaste 7:20 ; Romains 3:23), notre Seigneur ne pécha
jamais (à comparer avec Hébreux 4:15 ; I Pierre 2:22). Il
accomplit parfaitement la volonté de Son Père.

Qu'a accompli Christ pendant Sa courte vie sur terre ?

« Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de
Nazareth, cet homme [en grec : aner] à qui Dieu a rendu
témoignage devant  vous par les miracles, les prodiges et les
signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le
savez vous-mêmes » (Actes 2:22).

Jésus, bien qu'étant un homme, un être humain, venait de
Dieu. Dieu était Son Père, et le Saint Esprit l'agent procréa-
teur. Il fut miraculeusement conçu et naquit d'une vierge
(Marie) appartenant à la lignée de David. Luc 3 contient Sa
généalogie maternelle. Sa généalogie légale (par Joseph) se
trouve dans le premier chapitre de Matthieu. Jésus est vérita-
blement le Fils de Dieu et le Fils de l'homme.

Quelle était l'une des pires hérésies menaçant l'Église du
Ier siècle ?

« et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour
Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous
avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le
monde » (I Jean 4:3, à comparer avec II Jean 7).

Ceux qui renient l'humanité de Jésus-Christ s'égarent loin
de la vérité de Dieu. S'Il n'avait pas vraiment été humain, Son
sacrifice pour nos péchés aurait été nul et sans effet. L'hérésie
qui touchait l'Église primitive persiste donc encore de nos
jours, semant le doute et la confusion sur la vraie nature et le
rôle de Jésus-Christ.

POURQUOI  « LE FILS DE L'HOMME » ?

Notre Seigneur est appelé le Fils de l'homme plus de 80
fois dans la Bible. C'était le terme qu'Il utilisait le plus sou-
vent pour parler de Lui-même. Que ce soit en araméen
(langue que Jésus parlait), en grec ou en hébreu, cette expres-
sion signifie : homme ordinaire.

6 Cours de Bible Leçon 3

Caractère : Spirituellement, on le définit comme l'apti-
tude à discerner le bien du mal en fonction de ce que Dieu
déclare et de décider de faire ce qui plait à l'Éternel, de résis-
ter au mal avec l'aide surnaturelle promise, même sous pres-
sion et malgé la tentation. Dieu possède en Lui un caractère
juste et parfait.

Ciel : La Bible parle de 3 cieux. 1) L'atmosphère
entourant la terre (Actes 1:9-11) ; 2) l'espace, dont fait
partie notre système solaire, ainsi que les étoiles et les
galaxies (Gen. 1:14-18 ; Ps. 8:2) ; et 3) l'emplacement du
trône de Dieu, d'où Il gouverne tout l'univers, aussi
appelé troisième ciel (II Cor. 12:2). Salomon a déclaré :
« Dieu est au ciel, et toi sur la terre » (Eccl. 5:1). Dans la
Bible, le contexte indique généralement duquel de ces
cieux il s'agit.

Humanité : L'espèce humaine (hommes, femmes et
enfants), dotée d'intelligence, et distincte, de ce fait, des
autres espèces (animales).

Image : Le mot image est généralement utilisé au sens lit-
téral dans la Bible, pour décrire une représentation physique
ou matérielle, sous forme humaine ou animale. Sur le plan
théologique, le terme décrit une relation entre l'homme et son
Créateur, Dieu.

Image de Dieu : Cette expression biblique  inclut le des-
sein de la création divine de l'humanité. Comme nous l'ex-
pliquons dans cette leçon, l'humanité a été créée pour avoir
une relation spéciale avec Dieu, dotée du potentiel de reflé-
ter le caractère et la nature de Dieu.

Ressemblance : Ce terme dénote la similitude, l'idée de
représentation, etc.

Homme : Selon la Bible, créé spécialement par Dieu, au
masculin et au féminin, selon l'image divine – distinction qui
ne s'applique pas au règne animal. L'homme est doté de libre
arbitre, capable de pensées rationnelles, et a aussi reçu le
pouvoir de dominer le règne animal.

Science : Essentiellement l'étude et la recherche de
connaissances physiques et matérielles, notamment d'une
manière systématique et organisée.

Glossaire 
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Pourquoi Dieu a-t-Il créé le genre humain ? 7

Cette expression fils de l'homme est utilisée plus de 90 fois
dans le livre du prophète Ézéchiel. Elle est aussi utilisée dans
la Bible pour décrire n'importe quel homme ordinaire, pas
nécessairement un prophète ou quelqu'un occupant un poste
spécial. De ce fait, puisque l'expression Fils de l'homme s'ap-
plique souvent à notre Sauveur, il serait bon de songer aux
implications spirituelles de celle-ci.

À quelle occasion Christ S'est-Il servi de l'expression le
Fils de l'homme ?

« Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des
hommes » (Matthieu 17:22, à comparer avec 26:45,
Marc 9:31 ; 14:41).

Jésus fit souvent allusion à Lui-même en tant que  le Fils de
l'homme en parlant de Ses souffrances et de Sa mort.

À quelle autre occasion Jésus Se servit-Il de ce terme ?

« Jésus leur répondit [aux disciples] : Je vous le dis en
vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes
choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez
suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous juge-
rez les douze tribus d'Israël » (Matthieu 19:28).

Christ utilisait aussi le terme Fils de l'homme en parlant de Son
rôle de Souverain à venir de l'humanité dans le Royaume de Dieu.

Cette expression est-elle aussi mentionnée à propos d'un
jour particulier ?

« Puis il [Jésus] leur dit : Le sabbat a  été fait pour l'homme
et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme
est maître même du sabbat » (Marc 2:27-28 ; à comparer
avec Matthieu 12:8 ; Luc 6:5).

Christ est le Créateur (Jean 1:1-3 ; Colossiens 1:16-17 ;
Hébreux 1:2) et le sabbat a été institué peu après la création
de l'homme (Genèse 2:3). Étant le Créateur, l'Éternel de
l'Ancien Testament, le Fils de l'homme avait, de ce fait, l'au-
torité de nous instruire spirituellement sur la façon d'observer
convenablement le 7e jour en faisant preuve de miséricorde et
de compassion. L'ordre d'observer le jour du sabbat et de le
sanctifier correspond au 4e Commandement.

Quelle question le Fils de l'homme posa-t-Il aux disciples
concernant Son identité ?

« Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée  de
Philippe, demanda à ses disciples : Qui suis-je au dire des
hommes, moi le Fils de l'homme ? » (Matthieu 16:13).

Ils répondirent ce que les gens disaient le plus souvent,
à tort, sur l'identité de Christ.

Quelle fut la réponse perspicace et inhabituelle de Simon
Pierre ?

« Simon Pierre répondit : Tu es le Christ [le Messie], le Fils du
Dieu  vivant. Jésus, reprenant la parole lui dit : Tu es heureux,
Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui
t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux »
(Matthieu 16:16-17).

Sous l'inspiration du Père, Pierre répondit en disant que
Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est aussi le Fils du Dieu
vivant. De temps à autre, les disciples parlaient de Christ
comme  du Fils de Dieu (Matthieu 14:33 ; Jean 20:31 ;
etc.), mais Jésus Se servait rarement de ce terme pour Se
décrire. Il est évident qu'Il a délibérément choisi  de mettre
l'accent sur le fait qu'Il S'identifiait  à notre condition – aux

douleurs et aux souffrances du genre humain. Le prophète
hébreu Ésaïe avait décrit notre Seigneur comme un
« homme de douleur et habitué à la souffrance »
(Ésaïe 53:3).

JÉSUS-CHRIST : L'HOMME CRÉÉ À L'IMAGE DE DIEU

L'apôtre Jacques confirme-t-il Genèse 1:26 ?

« …et par elle [la langue] nous maudissons les hommes
faits à l'image de Dieu »  (Jacques 3:9).

Deux passages de la Genèse (5:1-2 et 9:6) soulignent que
l'homme et la femme ont continué d'être « à l'image et selon
la ressemblance » de Dieu, même après que le péché soit entré
dans le monde, ce qui a affecté considérablement – et de façon
négative – le caractère humain.

Des milliers d'années plus tard, les apôtres de Christ ont
confirmé cet enseignement  biblique de base. Être humain,
c'est avoir été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu.
C'est là une raison suffisante pour accorder de la valeur à nos
relations humaines et à la façon dont nous agissons les uns
envers les autres. Calomnier, médire et diffamer les autres va
à l'encontre de la dignité naturelle de notre destinée mer-
veilleuse.

L'apôtre Paul a-t-il également confirmé cette vérité
cruciale ?

« 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 » (I Corinthiens 11:7).

Jésus-Christ avait l'autorité de nous donner des direc-
tives spirituelles sur la manière d'observer le 7e jour avec
compassion et miséricorde.
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Ces deux apôtres – Paul et Jacques – réaffirment cet ensei-
gnement fondamental. Or, certains ont supposé que ce pas-
sage exclut les femmes, ont supposé que celles-ci n'ont pas
été créées à l'image de Dieu. C'est faux. Si tel n'était pas le
cas, cela contredirait Genèse 1:26 et 5:2. En fait, quelques
versets plus loin, Paul montre que ce n'est pas ce qu'il a voulu
dire : « Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de
même l'homme existe  par la femme, et tout vient de Dieu »
[y compris Son image et le reflet de Son caractère]
(I Corinthiens 11:12).

Apparemment, Paul parle de l'indifférence de l'Église de
Corinthe pour la distinction légitime à établir entre le rôle de
l'homme et celui de la femme.

À travers qui l'image de Dieu est-elle rendue parfaite en
l'homme et en la femme ?

« Car, puisque la mort est venue par un homme, [Adam]
c'est aussi par un homme [Christ] qu'est venue la résurrec-
tion des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même
aussi tous revivront en Christ. » (I Corinthiens 15:21-22).

« Le premier homme [Adam] tiré de la terre, est terrestre ;
le second homme [Christ] est du ciel. Tel est le terrestre, tels
sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont aussi
les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du ter-
restre, nous porterons aussi l'image du céleste »
(I Corinthiens 15:47-49).

Il est clair que nous autres, humains, nous avons
régressé. Nous n'avons pas  compris le dessein de Dieu
pour nous. Nous n'avons pas vécu en fonction de notre
incroyable potentiel divin. Le péché a terni, en chacun
de nous, l'image de Dieu. La restauration de cette res-
semblance spirituelle avec Dieu [le caractère] a lieu
grâce à Christ – à l'image de Qui nous sommes desti-
nés  à nous conformer pleinement lors de la résurrec-
tion des justes. Nos corps de chair deviendront alors
des corps spirituels glorieux. (Philippiens 3:20-21 ;
voir aussi I Thessaloniciens 4:13-17).

Christ est-Il aussi à l'image de Dieu ?

« 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 voient pas briller la
splendeur de l'Evangile de la gloire de Christ, qui est à
l'image de Dieu » (II Corinthiens 4:3-4).

« Il [Dieu le Père] nous a délivrés de la puissance des
ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son Fils
bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des
péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier- né de
toute la création » (Colossiens 1:13-15).

Bien que les humains soient à l'image de Dieu, c'est Jésus-
Christ, juste et sans péché, qui justifie les hommes et les
femmes qui ont péché, s'attirant ainsi la peine de mort
(Romains 6:23). Paul déclare que nous qui étions « autrefois
étrangers et ennemis par [nos] pensées et par [nos] mau-
vaises œuvres, il  [Christ] [nous] a maintenant réconciliés
par sa mort dans le corps de sa chair, pour [nous] faire
paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si du
moins [nous demeurons] fondés et inébranlables dans la
foi » (Colossiens 1:21-23).

Bien que nous ayons failli, et de beaucoup, n'ayant pas
accompli notre potentiel, Jésus-Christ, qui est infiniment plus
que nous « l'image de Dieu », nous fournit un moyen de nous
réconcilier avec notre Créateur et d'atteindre celui-ci, qui est
de refléter le caractère divin dans nos vies (II Pierre 3:18).
Notre Seigneur, qui était l'image visible du Dieu invisible, a
déclaré : « Celui qui m'a vu a vu le Père » (Jean 14:9).

Grâce à Christ, nous voyons le Père et saisissons mieux
notre destinée et notre potentialité. Il est clair qu'un aspect
principal de notre destinée est d'obtenir le caractère de Dieu.

Hébreux 1:3 explique que Jésus-Christ était « le reflet de sa
gloire et l'empreinte de sa personne ». Dans ce verset, le mot
empreinte est traduit  du  grec charakter, mot qui signifie
« un outil pour graver… “un tampon”, “un moule” ou une
empreinte, comme pour  une pièce ou un sceau. Dans ce cas
le sceau, le moule ou le tampon qui laisse l'empreinte porte
l'“image” qu'il produit, et vice versa – l'“image” produite
reproduisant toutes les caractéristiques de la matrice « (Vine's
Expository Dictionary of Old and New Testament Words,
rubrique : image).

Jésus-Christ était l'image exacte et fidèle de Dieu le Père.
Cela, Christ l'a confirmé en disant : « Celui qui m'a vu a vu
le Père » (Jean 14:9).

Quelle est la  tâche spirituelle de chaque chrétien ?

« … être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à
revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et
une sainteté que produit la vérité. » (Ephésiens 4:23-24).

C'est cet homme nouveau (ou cette femme nouvelle) qui est
spirituellement à l'image de Dieu. Mais nul ne peut accomplir
seul cette transformation. L'image de Dieu ne peut être renou-
velée dans les être humains que grâce à la présence vivante de
Jésus-Christ dans leur vie.

8 Cours de Bible Leçon 3

Nous autres humains, nous ne nous sommes pas montrés à
la hauteur de notre merveilleuse potentialité. Le péché a
terni l'image de Dieu en nous.
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Comme l'a expliqué Paul, « J'ai été crucifié avec Christ ; et
si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi »
(Galates 2:20). Cette expérience véritablement miraculeuse
ne peut avoir lieu que grâce à l'Esprit de Dieu.

Quel est notre ultime destinée en Dieu et en Christ ?

« Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédesti-
nés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils
soit le premier-né de beaucoup de frères » (Romains 8:28).

Notre destinée consiste en la vie éternelle dans le Royaume
de Dieu, dans la Famille divine. C'est avant tout à cette fin
que nous avons été créés à l'image de Dieu. Les vrais chré-
tiens sont destinés à rejoindre le Père et le Fils dans cette
grande famille en tant que frères de Jésus-Christ. Grande et
abondante sera la récompense des justes !

En revanche, qu'adviendra-t-il des méchants qui refusent
de se repentir ?

RÉCOMPENSE ET CHÂTIMENT

Mettons-nous à la place de Dieu. Il a déjà décidé de don-
ner à tous les êtres humains toutes les chances possibles de
choisir la vie. Que feriez vous d'une personne qui, de son
plein gré ou par négligence, rejette l'offre de la vie éternelle
et choisit délibérément  la voie du mal ? Lui accorderiez-vous
la vie éternelle dans votre royaume, où elle pourrait continuer
à faire du mal aux autres indéfiniment ? Quelle décision
prendriez-vous ?

Certains croient sûrement que Dieu est un monstre, car,
pensent-ils, Il condamne les rebelles à des flammes éter-
nelles. Or, quand on examine soigneusement, et en priant,
les passages bibliques concernés et qu'on comprend le
dessein de Dieu pour l'humanité, on découvre que ce n'est
pas du tout ce que Dieu a prévu comme châtiment pour les
méchants.

Quand Dieu récompensera-t-Il ceux qui L'aiment et Lui
obéissent ?

« Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans
rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez
fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les
méchants » (Luc 6:35).

« Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres,
des estropiés,  des boiteux, des aveugles. Et tu seras heu-
reux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille ; car
elle te sera rendue à la résurrection des justes » (Luc
14:13-14).

Dieu est-Il aussi un Dieu de justice dans ce sens qu'Il
punira ceux qui refusent délibérément de se repentir de
leur méchanceté et de leurs mauvaises voies ?

« Ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche : Retirez-
vous de moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui a été
préparé pour le diable et pour ses anges »
(Matthieu 25:41).

« Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la
vie éternelle » (verset 46).

Les méchants subissent un châtiment éternel dans ce sens
qu'ils sont à jamais coupés de Dieu et de la vie elle-même,
mais Il ne leur inflige pas des tourments éternels.

N'oublions jamais que le salaire du péché c'est la mort,
mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle
(Romains 6:23). La vie et la mort sont deux extrêmes, et non
deux façons de dire la même chose. La mort correspond à
l'absence de vie, et non à la vie éternelle dans un autre
endroit. Le dernier livre de la Bible prophétise que les
méchants seront jetés dans un étang de feu.

« Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait
devant elle des prodiges […] Ils furent tous les deux jetés vivants
dans l'étang de feu et de soufre » (Apocalypse 19:20). Qu'arrivera-
il aux êtres humains physiques qui seront jetés vivants dans cet
énorme chaudron ? Ils brûleront et seront entièrement consumés.
En effet, la Bible révèle que le sort ultime des méchants est d'être
consumés par une fournaise ardente (Malachie 4:3).

En fait, Dieu S'est servi du feu pour illustrer le sort réservé
à ceux qui refusent de se repentir de leur méchanceté. Jude
explique « que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines,
qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices
contre nature, sont données en exemple, subissant la peine
d'un feu éternel » (Jude 7).

Bien qu'ils soient décrits de manière figurative comme
subissant « la peine d'un feu éternel », les habitants de
Sodome et Gomorrhe ne brûlent plus. En fait, la Bible
déclare qu'ils auront la possibilité d'obtenir la vie éternelle
(Matthieu 10:14-15 ; 11:23-24) grâce à la résurrection pour
le jugement décrit dans Apocalypse 20:5 et Ézéchiel 37.

Dieu est avant tout un Dieu de miséricorde. Lisez le
Psaume 136.

Il ne Se réjouit pas de la mort des méchants et remet sou-
vent Son jugement à plus tard dans l'espoir qu'ils se repenti-
ront. Comme l'a expliqué l'apôtre Pierre : « Le Seigneur ne
tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme
quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers vous,
ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arri-
vent à la repentance » (II Pierre 3:9).

Pourquoi Dieu a-t-Il créé le genre humain ? 9

C'est « l'homme nouveau » (ou « la femme nouvelle ») qui est
spirituellement à l'image de Dieu et qui peut accomplir les
bonnes œuvres de son Créateur dans sa vie.
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L'apôtre Paul exprime le même espoir divin. « Cela est bon
et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la
vérité » (I Timothée 2:3-4). Ce que le Dieu vivant souhaite
surtout, c'est de nous faire entrer dans Sa famille !

LE CIEL EST-IL LA RÉCOMPENSE DE CEUX QUI SERONT SAUVÉS ?

Où résidera la famille de Dieu ? Que feront ses membres ?
La croyance populaire selon laquelle les justes iront au ciel et
passeront leur temps à jouer de la harpe sur des nuages pour
l'éternité est-elle biblique ?

10 Cours de Bible Leçon 3

COMMENT MIEUX APPRENDRE GRÂCE À CE COURS BIBLIQUE ?
Voici quelques astuces utiles que vous pouvez utili-

ser pour étendre, de manière plus significative la
connaissance et la compréhension  que vous tirez de
ce cours de Bible. 

• Si vous n'avez pas de Bible, nous vous suggérons
d'en acheter une, afin que vous puissiez vérifier vous-
même toutes les références bibliques fournies dans
chaque leçon. Nous recommandons une des versions
tirées de la traduction Louis Segond.

• Nous vous conseillons fortement de vérifier
chaque verset cité dans votre propre Bible. C'est
important, car, de cette manière, vous pourrez être
certain que votre compréhension provient des Saintes
Écritures. Notre objectif, dans ce cours, est de vous
assister dans l'apprentissage et dans l'application cor-
recte des vérités de la Bible. Le plus grand profit que
vous puissiez en tirer proviendra de ce que vous lirez
vous-même ce que déclare la Bible.

• Plusieurs milliers d'étudiants de la Bible se sont aper-
çus qu'en écrivant ou en tapant chaque passage, leur
compréhension des Écritures augmente, et que cela les
aide à s'en souvenir beaucoup mieux. Reproduire chaque
passage nous oblige à regarder et à peser chaque mot.

• Nous vous suggérons également d'acquérir et
d'apprendre à utiliser une concordance exhaustive de
la Bible. Une concordance vous permet de trouver
dans la Bible chaque verset dans lequel un mot précis
est utilisé. Avec cet outil, vous pouvez rechercher des
versets de la Bible contenant des mots qui ont trait à
votre étude personnelle. Certaines concordances
exhaustives contiennent également des lexiques abré-
gés des mots hébreux, araméens et grecs, pour mieux
vous aider à comprendre leur sens original. 

• Si possible, consultez plusieurs traductions. La langue
française ayant changé depuis la parution de la première
édition de Louis Segond, certains étudiants de la Bible
trouvent qu'une traduction plus moderne les aide dans
leur compréhension ; la Nouvelle Édition de Genève ou la
Nouvelle Bible Segond par exemple. D’autres traductions,
comme les versions Synodale, Ostervald et Darby peuvent
également être utiles.

Les trois principaux types de traductions ont chacun
leurs avantages et leurs inconvénients. Les traducteurs
font de leur mieux pour utiliser le meilleur équivalent,
en français, de chaque mot dans l'original, mais il
arrive que cela obscurcisse un peu le sens. En dépit de
cet inconvénient, le texte hébreu ou grec est généra-
lement traduit fidèlement. Les traductions dites litté-
rales ou au mot à mot sont préférables quand on
recherche la précision. La Bible Segond est dans cette
catégorie.

Dans d'autres traductions, les traducteurs ont essayé
de cerner l'idée ou le sens de chaque phrase, s'effor-
çant d'appréhender de leur mieux la pensée origi-
nelle. Ces traductions, plus attrayantes au point de
vue littéraire, traduisent surtout la pensée, ou l'inten-
tion de l'auteur. Cette approche peut parfois aider à
mieux saisir le sens de l'original, à condition toutefois
que les traducteurs comprennent bien eux-mêmes le
sens du texte. Dans ce type de traductions, des erreurs
risquent de s'introduire quand la perception du tra-
ducteur est défaillante. Les versions TOB (Traduction
Œcuménique) et Bayard en sont des exemples.

Il existe aussi des versions dites paraphrasées de la
Bible. Elles sont moins fiables. En effet, dans ces ver-
sions, les traducteurs expriment simplement ce qu'ils
pensent que l'auteur originel a, selon eux, voulu
dire. Elles peuvent être utiles, mais seulement si les
traducteurs ont bien compris le texte originel. Ces
traductions ont plus souvent tendance à contenir de
mauvaises interprétations des Écritures que les deux
autres types de traductions.  De ce fait, nous ne nous
en servons pas pour décrire les enseignements
bibliques, même si elles peuvent, à l'occasion, clari-
fier un peu la langue. Un exemple serait la Bible en
français courant.

• Parfois, nous recommandons la lecture d'autres
ouvrages, disponibles en librairie. Quand nous citons
des ouvrages ayant paru uniquement dans d'autres
langues, il se peut que vous cherchiez à vous procurer
vous-mêmes ces ouvrages, si vous en connaissez la
langue. C'est évidemment conseillé. Dans la présente
leçon, le Dr Behe explique en détail une impossibilité
scientifique fondamentale de la théorie de l'Évolution
largement acceptée. Le livre est particulièrement inté-
ressant pour ceux qui désirent une confirmation scien-
tifique que la vie sur notre planète a, non pas évolué
à partir de matière inanimée, mais a été créée. Il
démontre de façon convaincante, à partir de preuves
purement scientifiques, que la vie ne peut pas sponta-
nément évoluer.

• De plus, nous recommandons des brochures ou
autres ouvrages publiés par l'Église de Dieu Unie, asso-
ciation internationale. Ils abordent les aspects particu-
liers de ces leçons de manière plus approfondie. Ces
ouvrages sont disponibles gratuitement ; il vous suffit
de nous en faire la demande, et cela ne vous engage
à rien.

Si vous avez des questions sur les sujets abordés
dans ces leçons, n'hésitez pas à contacter le bureau
le plus proche ; nous nous tenons à votre disposi-
tion.
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Qu'a dit Jésus au sujet de la récompense des justes ?

« Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si
cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une
place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai pré-
paré une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis vous y soyez aussi » (Jean 14:2-3).

La question cruciale est donc de savoir où sera le Christ ?
Plusieurs passages des Écritures indiquent que Jésus va reve-
nir ici-bas, sur terre, et qu'Il régnera sur les nations avec les
saints (à comparer avec Apocalypse 19 ; 20:1-6).

Où régneront les justes ?

« Tu [Jésus-Christ] es digne de prendre le livre, et d'en
ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour
Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute
langue, de tout peuple, et de toute nation ; tu as fait d'eux un
royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront
sur la terre » (Apocalypse 5:9-10).

Les justes assisteront Jésus-Christ lorsqu'Il régnera sur
les nations pendant le Millénium. Il est écrit, par exemple,
que les douze apôtres régneront sur les descendants des
douze tribus d'Israël (Luc 22:28-30 ; à comparer avec
Matthieu 19:28).

Les Écritures révèlent que le roi David présidera les tribus
d'Israël réunies. (Ézéchiel 37:21-25). Il est dit dans Luc 19:16-
19 que d'autres s'occuperont de l'administration de plusieurs
villes. C'est une vérité biblique souvent oubliée.

Que déclare encore l'apôtre Paul à propos des activités
futures de ceux qui recevront la vie éternelle ? 

« Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et
si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de
rendre les moindres jugements ? » (I Corinthiens 6:2).

À ce sujet, que déclare Jésus-Christ par la bouche de
l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse ?

« A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes
œuvres, je donnerai autorité sur les nations. »
(Apocalypse 2:26) « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec
moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis
avec mon Père sur son trône » (Apocalypse 3:21).

Les écrits apostoliques révèlent que les saints ressuscités
régneront dans le monde à venir. Cette vérité était largement
enseignée et comprise dans l'Église primitive. Au cours des
siècles suivants, et par la suite, l'apostasie s'est développée, et
à présent, rares sont les personnes qui comprennent cet ensei-
gnement biblique de base. La proclamation de ces vérités
bibliques si mal comprises demeure l'un des principaux
objectifs de L'Église de Dieu Unie.

La récompense promise à ceux qui seront sauvés sera
d'assister Jésus-Christ dans Son règne sur les nations, et
non de se contenter d'aller au ciel. (Pour de plus amples
détails à ce sujet, nous vous conseillons nos brochures gra-
tuites intitulées  Qu'arrive-t-il après la mort ? et l'Évangile
du Royaume.

Les justes ne seront-ils donc jamais avec Dieu le Père
lui-même ?

« Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville
Sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse
qui s'est parée pour son époux. J'entendis du  trône une forte
voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes !
Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-
même sera avec eux » (Apocalypse 21:2-3).

Dieu, notre Père céleste, a promis de faire Son quartier
général sur la nouvelle terre entièrement rénovée (verset 1),
et de demeurer à jamais avec ceux qui ont été changés en
esprit et glorifiés pour vivre éternellement avec Lui.

DIEU LE PÈRE

Qui donc est le Père ?

« En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue,
Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces
choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as
révélées aux enfants » (Matthieu 11:25).

Dieu le Père est le Souverain suprême de tout l'univers.
Toutes choses, aux cieux et sur la terre, sont soumises à Son
autorité (I Corinthiens 15:27-28). Il est Esprit (Jean 4:24)  et
possède l'immortalité (I Timothée 6:16).

Son caractère est parfait, et Jésus nous dit expressément de
Lui ressembler.

« Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait »
(Matthieu 5:48).

Plus loin, nous voyons que Dieu le Père est la source de
toutes bénédictions. Un passage des Écritures dans Éphé-
siens 1:3-10 rend cette vérité très claire.

Le Père est le sujet de ces versets qui montrent comment Il
travaille à Son plan éternel pour l'humanité.

« Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le
bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même » (verset 9).

Pourquoi Dieu a-t-Il créé le genre humain ? 11

La question est de savoir où se trouvera le Christ. Plusieurs
versets bibliques révèlent qu'Il va revenir ici-bas, et gou-
verner les nations avec Ses saints.
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Nous vous suggérons d'étudier soigneusement le passage en
entier avec une ou plusieurs autres traductions. 

Quel mot, mieux que d’autres, décrit le caractère de Dieu
le Père ?

« Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour
nous, et nous y avons cru. Dieu est amour ; et celui qui
demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en
lui » (1 Jean 4:16, à comparer avec 4:8).

L'amour est le fondement du caractère et de la loi de Dieu.
C'est la base de tout ce que l'Éternel a révélé à l'homme dans
les Saintes Écritures (Matthieu 22:35-40). En fin de compte,
Dieu, grâce à Son pouvoir, vaincra le mal, et le bannira à
jamais de la ville Sainte qui descendra sur terre.
(Apocalypse 21:1-3, 27). Seuls ceux qui ont ce genre d'amour
divin resteront auprès du Père. Paul a expliqué que l'amour,
ou la charité, est la plus grande vertu chrétienne.
(I Corinthiens 13:13). C'est le premier fruit mentionné dans
Galates 5:22. C'est le lien de la perfection, qui cimente tout
parfaitement (Colossiens 3:14). C'est l'accomplissement de la
loi (Romains 13:10).

Ce mot est utilisé dans la Bible pour résumer le mer-
veilleux caractère du Père. Dieu est amour.

Mais pour mieux comprendre, il importe d'en définir les
termes. La langue française n'est pas toujours aussi précise
que le grec. Le mot amour ou aimer en est un exemple. En
français, quand on se sert du verbe aimer cela s’applique à
des réalités bien différentes. Dans le grec, par contre, le
terme est nettement plus spécifique. Il existe au moins
quatre mots pour amour ou aimer, bien que les Écritures ne
se servent que de deux d'entre eux.

En grec, il y a l'eros (dont est tiré le mot érotique), qui
décrit l’amour sexuel – l’amour dont devraient jouir un
homme et une femme dans le mariage.

Ensuite, il y a la storge, qui décrit l'amour filial, des parents
pour leurs enfants et inversement, puis l'amour entre frères et
sœurs.

Puis il y a la philia – dont se sert la  Bible, et qui décrit la
tendresse et l'amitié qu'éprouvent des personnes entre elles –
amitié qui peut être empreinte d'affection.

Or, la Bible ne se sert d'aucun de ces trois mots pour
décrire le Père.

Pour décrire l'amour divin, l'amour de Dieu, la Bible se sert
du mot grec agapé. Avoir de l'agapé, c'est faire preuve de
bienveillance, de bonté et de générosité pour l'être aimé et
pour le prochain. Une bienveillance désintéressée. Songez au
fait que l'on doit aimer ses ennemis.

La nature de Dieu et Son caractère sont caractérisés par
ce genre d'amour. Nous ne pouvons recevoir ce type
d'amour que de Dieu lui-même et de Son Fils, Jésus-
Christ.

Par la repentance, nous pouvons commencer à manifester
ce genre d'amour grâce au Saint-Esprit. Notre amour chrétien
doit être fait d'agapé.

Lisez  Matthieu 5:43-48.  Nous y apprenons que le Père fait
pleuvoir sur les justes et sur les injustes, fait briller Son soleil
sur les bons, les  méchants et même les ingrats.

Nous devons apprendre à penser comme Dieu, à agir
comme le Père, et à aimer du même amour que Lui. En pra-
tiquant ce genre d'amour, nous reflétons Son image (et Son
caractère) bien que nous soyons encore humains. Inutile de
préciser que les êtres humains ne peuvent générer ce type
d'amour par eux-mêmes. Il ne peut qu'émaner de Dieu
(Romains 5:5).

Comment le Père a-t-Il surtout exprimé Son amour
(agapé) pour le monde ?

« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle » (Jean 3:16).

Du point de vue de Dieu, le monde ne devrait pas nous atti-
rer. Et pour cause ! La Bible ne nous dit-elle pas « n'aimez
point le monde » (I Jean 2:15-17) ? Étant citoyens du monde,
nous sommes pleinement conscients des nombreux pro-
blèmes affectant chaque continent, chaque île, chaque région,
chaque ville et chaque village. Mais le Père est guidé par Son
plan merveilleux, et non par des caprices, des idées folles ou
les péchés des hommes.

Il a commencé par délivrer l'humanité d'elle-même en
envoyant Son Fils sur terre.

Jésus lui-même a dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la
terre, j'attirerai tous les hommes à moi » (Jean 12:32).

Quels rapports le Père et le Fils entretiennent-Ils ?

« Commencement de l'Evangile de Jésus-Christ, Fils de
Dieu » (Marc 1:1).

« Toutes choses m'ont été données par mon Père, et per-
sonne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père ; personne non
plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils
veut le révéler » (Matthieu 11:27).

« Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ » (Colossiens 1:3).

Ces passages décrivent des rapports familiaux proches.
Leurs liens sont si resserrés que Christ a pu dire : « Celui qui
m'a vu a vu le Père » (Jean 14:9). Des liens profonds et très
étroits unissent ces deux Êtres puissants (Jean 10:15).

12 Cours de Bible Leçon 3

En pratiquant ce genre d'amour, nous reflétons l'image
de Dieu, bien qu'étant encore humains.
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Sans doute l'apôtre Jean a-t-il su, mieux que quiconque,
décrire la relation que Jésus-Christ entretient avec Son Père.
Pour vous faire une meilleure idée des rapports uniques entre
le Père et le Fils, lisez en entier les quatre Évangiles et la pre-
mière Épître de Jean en gardant à l'esprit cette relation
unique. 

Quelle force motive, définit, et guide cette relation ?

« Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la
reprendre … Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père »
(Jean 10:17-18).

« mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que
j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné » (Jean 14:31).

Le monde établit rarement le rapport entre amour et
obéissance. Jésus exprimait Son amour pour le Père par
Son obéissance. Le même genre d'amour est requis pour
tous les chrétiens. Christ disait aux disciples : « Si vous gar-

dez mes commandements, vous demeurerez dans mon
amour » (Jean 15:10).

Jean, souvent appelé l'apôtre de l'amour, écrivit : « Car
l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements; Et ses
commandements ne sont pas pénibles » (I Jean 5:3).

De quelle façon miraculeuse le Père a-t-Il exprimé Son
amour pour Son Fils ?

« Et, après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de
lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un
sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts » (Actes 13:29-
30, à comparer avec Romains 8:11 ; 10:9).

« Dieu ... l'a ressuscité des morts et lui a donné la
gloire... » (I Pierre 1:21 à comparer avec Ephésiens 1:20 ;
1 Corinthiens 6:14).

« Paul [est un] apôtre, non de la part des hommes, ni par
un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a res-
suscité des morts. » (Galates 1:1, à comparer avec

Pourquoi Dieu a-t-Il créé le genre humain ? 13

DAVID : UN BERGER QUI ÉTUDIE LA CRÉATION

Il fait nuit. Assis au sommet d'une colline, entouré
de ses moutons, le jeune berger, songeur, contemple
les cieux. Des années plus tard, quand il aura grandi,
le jeune garçon racontera certaines de ses
réflexions intérieures alors qu'il admire la voûte
étoilée. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de
tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées :
qu'est-ce que l'homme, pour que tu te sou-
viennes de lui ? Et le fils de l'homme, pour que
tu prennes garde à lui ? » (Psaumes 8:4-5).

Ce jeune homme, c'est David – le berger qui
écrivit la plupart des Psaumes, et qui fut roi.

Que pouvons-nous apprendre de lui ?
David était courageux. Il tua un ours, un

lion ainsi que le géant philistin Goliath. David,
fidèle, restaura l'honneur de Dieu devant
Israël apeuré et une nation païenne arro-
gante. Vénérant Dieu, il servit le roi
Saül qui, jaloux, chercha à le tuer.

En l'honneur de l'Éternel, David
mena Israël à la victoire au travers de nombreuses
batailles. Sa fidélité inspira l'héritier présomptif de
Saül – le prince Jonathan – à l'aider à accéder au trône
à sa place.

Malgré tout, David n'était pas immunisé contre les
tentations de la chair. Il commit l'adultère avec Bath-
Schéba, puis fit tuer son mari, Urie.  Dieu châtia publi-
quement David pour son péché dont il se repentit sin-
cèrement par la suite (Psaume 51).

Dieu pardonna à David mais l'informa que son
manque de maîtrise de soi serait la cause de troubles
continuels au sein de sa propre famille. Plus tard,
quand son fils essaya d'usurper son royaume, David
dut s'enfuir. Le roi fut profondément attristé de la
mort subséquente d'Absalon, son fils. Quand David
dénombra ses armées avant de partir en bataille, Dieu

punit Israël pour son  acte, car il avait manqué de foi.
Sa relation étroite avec Dieu est illustrée dans le
Psaume 51. La lecture de ce dernier révèle à quel point
David avait un cœur selon l'Éternel, tant il était contrit
(Actes 13:22). Son attitude humble aida David à com-
prendre le dessein que le Tout-Puissant accomplit en
l'homme.

À la fois émerveillé et intimidé par la splen-
deur de la création divine, David demanda
« Qu'est-ce que l'homme? » (Psaumes 8:5).   

David savait que l'homme était le sum-
mum de la création physique  « …Tu l'as
fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as cou-

ronné de gloire et de magnificence »
(Versets 5-6 ; voir également Genèse 1:26).

L'Épître aux Hébreux cite les paroles de
David, puis ajoute que nous n'avons pas

encore accompli notre merveilleuse desti-
née : « Tu l'as abaissé, pour un peu de
temps  au-dessous des anges, tu l'as cou-

ronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses
sous ses pieds » (Hébreux 2:6-8).

Nous lisons ensuite que Dieu, par Jésus-Christ
(versets 9-11) amènera « de nombreux fils à la
gloire » (verset 10). Le temps viendra où nous
serons vraiment  « couronnés de gloire et d'hon-
neur » (Psaume 8:5), quand ceux qui sont fidèles à
Dieu régneront sur terre en tant que rois et sacrifi-
cateurs de Dieu (Apocalypse 5:10) La couronne de
gloire et d'honneur dont parlait David fait partie de
notre destin.

Nous vous proposons à cet effet un exemplaire gra-
tuit de nos brochures Quelle est votre destinée ? et Le
chemin de la vie éternelle qui traitent plus en détail
de cet avenir merveilleux. Il vous suffit de nous en
faire la demande.
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14 Cours de Bible Leçon 3

C o l o s s i e n s 2 : 1 2 ; I C o r i n t h i e n s 6 : 1 4 ; 1 5 : 1 7 ;
I Thessaloniciens 1:10).

Dieu le Père a ressuscité Son Fils, Jésus-Christ, d'entre les
morts. Ceci est amplement confirmé dans de nombreuses
Écritures.

Rappelez-vous qu'après notre réconciliation avec le Père
grâce au sang de Christ, nous sommes sauvés par Sa vie
(Romains 5:10). L'Épître de Paul aux Hébreux nous montre
qu'Il intercède régulièrement en notre nom auprès du Père, en
tant que notre Souverain Sacrificateur.

Qui est venu pour révéler ou dévoiler le Père à
l'humanité ?

« [P]ersonne non plus ne connaît le Père, si ce
n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler »
(Matthieu 11:27 à compa-
rer avec Luc 10:21-22 ).

L'une des raisons princi-
pales pour lesquelles Christ
S'est fait homme était de
révéler pleinement le Père à
un peuple spécialement
appelé et choisi (à comparer
avec Actes 2:38-39).

Qui est l'ultime source de
toute vérité biblique ?

« Les Juifs s'étonnaient,

disant : comment connaît-il les Ecritures, lui qui n'a point
étudié ? Jésus leur répondit : Ma doctrine n'est pas de moi,
mais de celui [le Père] qui m'a envoyé » (Jean 7:15-16).

« je ne fais rien de moi-même, mais ... je parle selon ce que
le Père m'a enseigné » (Jean 8:28 à comparer avec le verset
26 et Jean 14:10).

De qui vient le salut ?

« Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'at-
tire ; et je le ressusciterai au dernier jour » (Jean 6:44).

Si l'on ne peut être sauvé que par le nom de Jésus-Christ
(Actes 4:12), il s'avère en outre que c'est en Dieu le Père que
débute le  processus de salut. C'est grâce au Père que les pre-
miers disciples furent amenés à Christ (Jean 17:6, 11). Jésus
pria le Père toute la nuit pour qu'Il le guide et l'inspire dans le
choix des douze apôtres (Luc 6:12-13).

De qui une grande partie de ce monde a-t-elle toujours
ignoré l'existence ?

« Ils lui dirent donc : Où est ton Père ? Jésus répondit :
Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connais-
siez, vous connaîtriez aussi mon Père » (Jean 8:19).

« Père juste, le monde ne t'a point connu ; mais moi je t'ai
connu et ceux-ci  ont connu que tu m'as envoyé » (Jean 17:25).

C'est pour cela que l'apôtre Paul appela la civilisation
humaine le « présent siècle mauvais » (Galates 1:4), et  c'est
pour cela que « le monde entier est sous la puissance du
malin » (I Jean 5:19).

L'humanité, endurcie, n'a pas pu connaître Dieu et Son
plan la concernant – et cet aveuglement lui en coûte terri-
blement. Mais l'heure vient où « la connaissance de
l'Eternel » couvrira cette terre « comme le fond de la mer

par les eaux qui le couvrent » (Esaïe 11:9 ;
Habakuk 2:14).

A qui devrions-nous adresser nos prières ?

« Voici donc comment vous devez prier :
Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom
soit sanctifié » (Matthieu 6:9). 

« Il leur dit : Quand vous priez, dites :
Père ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton
règne vienne » (Luc 11:2).

Le Notre Père, comme on l'ap-
pelle communément, est un
modèle de prière. Il n'y a pas de
mal à la répéter mot pour mot,
mais il est préférable de l'ampli-
f ier, d'inclure les éléments
qu'elle contient dans nos prières
(voir Matthieu 6:9-13 ;
Luc 11:2-4). La Bible décon-
seille les vaines répétitions
(Matthieu 6:7).

Jésus-Christ suivait-Il les instructions qu'Il donnait à Ses
disciples ?

« Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit :
Père, l'heure est venue ! » (Jean 17:1).

Le 17e chapitre de l'Évangile selon Jean reproduit une
longue prière de Notre-Seigneur. Plusieurs fois dans Sa
prière, il est clair que Christ S'adresse à Son Père (Jean 17:5,
11, 21, 24-25).

Dieu est-Il seulement le Père de Jésus-Christ ?

« Jésus lui dit : [à Marie de Magdala] Ne me touche
pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais
va trouver mes frères, et dis leur que je monte vers mon
Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu »
(Jean 20:17).

Ce passage clé sert d'introduction à la dernière section de
cette leçon : la connaissance du dessein de Dieu pour
l'homme. En tant que chrétien, le désir le plus profond de
Paul était : « que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le
Père de gloire, [nous] donne un esprit de sagesse et de révé-
lation dans sa connaissance » (Ephésiens 1:17).

L'humanité, endurcie, n'a pas eu la vraie connais-
sance de Dieu ni de Son plan pour elle, et cela lui en
coûte énormément.
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LE GRAND DESSEIN DE DIEU POUR L'HOMME

L'ultime dessein de Dieu pour l'humanité est inextricable-
ment lié à la grande question, Qu'est-ce que l'homme ?, la
question que le roi David et le patriarche Job se sont posés il
y a plusieurs siècles. 

Dans quel contexte général David a-t-il demandé : Qu'est-
ce que l'homme ?

« Quand je contemple les
cieux, ouvrage de tes mains,
la lune et les étoiles que tu as
créées : qu'est-ce que
l'homme, pour que tu te sou-
viennes de lui ? et le fils de
l'homme, pour que tu
prennes garde à lui ? Tu l'as
fait de peu  inférieur à Dieu,
et tu l'as couronné de gloire
et de magnificence. Tu lui as
donné la domination sur les
œuvres de tes mains, tu as
tout mis sous ses pieds » (Psaume 8:4-7).

Dans quelles circonstances Job a-t-il posé la
même question ?

« Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que
l'homme, pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes
prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour
que tu l'éprouves à tous les instants ? » (Job 7:16-18).

David était comblé par la majesté du dessein de Dieu pour
l'homme et exprima sa reconnaissance envers son Créateur
dans une prière de remerciements.

Quant à Job, qui souffrait, il exprima l'opinion que
l'homme était trop temporaire et insignifiant pour justifier
l'intérêt perpétuel de Dieu ; il lui demanda de le laisser à sa
souffrance !

Les deux hommes méditaient sur la raison pour laquelle Dieu,
si majestueux et si puissant, S'intéresse visiblement à l'espèce
humaine. Il importe de bien comprendre le sens de ces deux pas-
sages, si l'on veut pleinement saisir la grandeur du dessein divin.

Quelle est l'Épître qui cite ces mots du Roi David ?

« Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui,
ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Tu l'as
abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as
couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous
ses pieds » (Hébreux 2:6-8).

L'Épître aux Hébreux semble, plus que tout autre livre du
Nouveau Testament, nous aider à saisir les vérités de base que

Dieu nous a données dans ce que nous appelons l'Ancien
Testament.

L'Épître aux Hébreux développe-t-elle la pensée poétique
de David ?

« En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien
laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas
encore maintenant que toutes choses lui soient soumises.
Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous
des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'hon-
neur à cause de la mort qu'il a soufferte ; ainsi par la grâce de

Dieu, il a souffert
la mort pour tous »
(Hébreux 2:8-9).

Dans le premier
livre de la Bible,
la Genèse, Dieu
donne à l'homme
la domination sur
la création ter-
r e s t r e ; u n e

incroyable responsabilité que
l'homme n'a que partiellement
assumée. L'état chaotique du
monde moderne rend témoi-
gnage de cette réalité. Mais le
véritable accomplissement de
ce passage  aura lieu quand
Christ reviendra pour régner
sur terre.

Toutes choses seront soumises aux êtres humains qui
auront été ressuscités à l'immortalité. Nous régnerons avec
Dieu et Christ à jamais dans le Royaume et la Famille de
Dieu. Dans ce passage particulier, les souffrances sont mises
en lumière. Jésus-Christ a souffert dans la chair pour que cha-
cun de nous puisse faire partie du Royaume de Dieu. Les
souffrances d'abord, puis ensuite la gloire.

Quel était l'ultime objet des souffrances de Job ?

« Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont
toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de
fils, ait élevé à la perfection  par les souffrances le Prince de
leur salut » (Hébreux 2:10).

C'est ce que Job n'avait pas encore vraiment compris.
Jésus-Christ n'était pas le seul à devoir souffrir. Bien que nos
souffrances ne puissent en aucune manière être comparées
aux Siennes, nous devons suivre Ses traces : « si nous persé-
vérons, nous régnerons aussi avec lui » (II Timothée 2:12).

En effet, Christ nous a montré l'exemple. Nous devons,
comme Lui, endurer les souffrances sans nous plaindre :
« Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ
aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que
vous suiviez ses traces » (I Pierre 2:21).

En partie grâce aux souffrances, Dieu crée chez ses
enfants Sa propre nature divine et Son caractère saint et
juste (I Pierre 2:1-4).

Pourquoi Dieu a-t-Il créé le genre humain ? 15

Dans le premier livre de la Bible, Dieu
confie à l'homme la domination de toute Sa
création terrestre, une responsabilité
énorme dont l'humanité ne s'est que par-
tiellement acquittée, comme l'indique l'état
chaotique du monde.
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Ceux qui deviendront comme Jésus-Christ au moment de
la résurrection seront plus que de simples êtres spirituels Lui
ressemblant. Ils partageront la vraie nature du Père. Dieu
donne cette nature à de telles personnes quand elles reçoivent
le Saint-Esprit, mais avec le temps, elles doivent croître dans
la grâce et dans la connaissance  (II Pierre 3:18).

Le salut dans le Royaume de Dieu est l'objectif ultime de
nos vies. Cela donne de la valeur aux bons moments et aux
souffrances qui nous affligent. Plusieurs seront amenés à la
gloire éternelle – en ayant le caractère merveilleux et juste de
Dieu  lui-même.

Ne sous-estimez surtout pas la valeur de votre vie ; vous
êtes né pour devenir un des enfants de Dieu.

Vous êtes né pour recevoir la nature divine, pour devenir
membre de la famille même de Dieu !

Pour mieux comprendre les points abordés dans cette
leçon, n'hésitez pas à demander un exemplaire gratuit des
brochures suivantes.

-   Quelle est votre destinée ?
-   Qu'arrive t-il après la mort ?
-   Le chemin de la vie éternelle
-   Qu’est-ce que la conversion ?
-   L'Évangile du Royaume
-   Le repos du sabbat de Dieu

Pour recevoir nos brochures gratuites, contactez notre
bureau le plus proche de votre domicile, (voir la liste ci-
dessous) ou en accédant à notre site Internet
www.revuebn.org.

16 Cours de Bible Leçon 3

POINTS À MÉDITER
Ces questions ont pour objet de vous aider à tirer

le maximum de profit des connaissances présentées
dans cette leçon, et de vous aider à les appliquer
dans votre vie de tous les jours. Nous vous
conseillons d'écrire ou de taper les réponses à ces
questions, puis de les comparer aux versets donnés.
N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de
vos commentaires sur ce cours ou sur cette leçon.

• Quelle est la différence principale entre les êtres
humains et les autres créatures ?
(Genèse 1:26-27 ; 2:7 ; 9:6)

• L'homme a-t-il une âme immortelle ?
Qu'advient-il de l'âme qui pèche ? (Ézéchiel 18:4,
20 ; Ecclésiaste 12:9)

• Certaines personnes nient que Jésus ait été
incarné. Le Christ est-Il réellement devenu un
homme ? (I Jean 4:2 ; I Timothée 2:5 ; Ésaïe 53:2)

• Tous les êtres humains ont-ils été créés à l'image
de Dieu ? (Jacques 3:9). L'homme Jésus était-Il aussi

à l'image de Dieu ? (II Corinthiens 4:3-4 ;
Colossiens 1:13-15).

• Que devons-nous, tout compte fait, devenir ?
(Romains 8:28-29). Quelle gloire partagerons-nous ?
(Colossiens 3:4)

• On croit souvent que la récompense de ceux qui
seront sauvés, c'est le ciel. Or, où les saints ressusci-
tés régneront-ils ? (Apocalypse 5:9-10).

• Quelle relation familiale la relation entre notre
Père céleste et Jésus-Christ préfigure-elle ?
(Marc 1:1 ; Matthieu 11:27 ; Colossiens 1:3).

• D'où le Christ tenait-Il la sagesse et la doctrine
qu'Il communiquait aux gens de Son temps ?
(Jean 7:16).

• Dieu le Père est-Il aussi notre Père ou est-Il seu-
lement Celui de Jésus-Christ ? (Jean 20:17).

• Serons-nous tous, après avoir été rendus par-
faits par nos souffrances, glorifiés comme Christ
l'a été ? (Hébreux 2:10).
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