40 JOURS DE FORMATION DE DISCIPLES
2e série

II-2

Une introduction à la théologie trinitaire (suite)

3. L’humanité à l’image de Dieu
A) Créés à son image
Jésus nous montre à quoi Dieu ressemble, et il nous montre aussi à quoi l'humanité est censée ressembler,
ce qui implique qu'il y a une similitude importante entre Dieu et les humains. Ce n'est pas parce que les
humains sont assez bons pour s'élever au niveau de Dieu. Non, tout vient de Dieu comme un don qui
nous est accordé. C'est lui qui nous a créés de cette façon en premier lieu. Nous le trouvons énoncé dans
le premier chapitre de la Bible :
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. (Genèse 1:26-27)
Dieu l'a fait, et il a dit que c'était bon. L'humanité a été créée « à l'image de Dieu », pour ressembler en
quelque sorte à Dieu et pour représenter Dieu sur terre. Encore une fois, nous ne sommes pas censés
penser à la couleur de la peau, à la couleur des cheveux ou au nombre de doigts sur nos mains. Ce sont
des facteurs secondaires qui ne s'appliquent qu'aux créatures. Ce qui est important, c'est que l'humanité
soit comme Dieu dans un sens spirituel, et nous voyons cette priorité dans Galates 5:22, où l'apôtre Paul
décrit les résultats de l'action du Saint-Esprit en nous : « l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Les humains sont censés être comme Dieu de ces
manières.
Nous pouvons maintenant poser la question trinitaire : en quoi la doctrine de la Trinité nous aide-t-elle
à comprendre ce qu'est l'humanité ? La réponse est que, tout comme les Personnes dans la Trinité
interagissent les unes avec les autres dans l'amour, nous aussi, en tant que personnes, nous devons
interagir avec toutes les autres personnes humaines dans l'amour. C'est le premier fruit de l'Esprit, et la
manière dont nous avons été faits pour être comme Dieu. L'amour devrait être le fondement de nos vies
et de nos sociétés.
Tout comme le Dieu trine est essentiellement relationnel avec les Personnes définies en référence les
unes aux autres, les humains sont aussi essentiellement relationnels, et notre identité comme personnes
dépend de nos relations avec d'autres personnes. « Qui nous sommes » dépend des relations que nous
avons avec les autres. Personne n'est un individu solitaire ; le sens de la vie n'est pas dans l'existence de
soi, mais il se trouve dans nos relations les uns avec les autres, dans la façon de vivre avec les autres et
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de penser aux autres. Nous avons été créés pour être en bonne relation avec le Dieu trine et aussi pour
être en bonne relation les uns avec les autres d'une manière qui reflète la relation de Jésus avec le Père
et l'Esprit.

B. Le péché défigure l'image
La Genèse nous dit que les êtres humains ne voulaient pas de la vie selon les termes que Dieu leur avait
donnés. Ils voulaient définir leur propre vie, effectuer leurs propres œuvres, au lieu d'avoir à réaliser les
œuvres de Dieu. Ainsi, au lieu de l'amour, de la joie et de la paix, ils ont choisi l'égoïsme, et ils ont
récolté des querelles et des malheurs.
Que révèle la doctrine de la Trinité sur la nature du péché? Comment cela nous aide-t-il à mieux
comprendre ce qu'est le péché? Si le bien est défini comme étant l'humanité faite à l'image de Dieu, alors
le péché est de faire des choses qui ne ressemblent pas à Dieu. Si Dieu est un être relationnel et que les
humains ont été créés pour être dans des relations d'amour, alors le péché est une perturbation de nos
relations – des problèmes dans nos relations avec Dieu et des problèmes dans nos relations les uns avec
les autres.
Sur le plan pratique, nous avons des règles qui décrivent ce qu'est une bonne relation. Dans une bonne
relation, nous ne nous mentons pas l'un à l'autre, nous ne nous volons pas l'un l'autre, nous ne
déshonorons pas ou ne manquons pas de respect à l'autre, et ainsi de suite. Éviter ces problèmes ne crée
pas nécessairement une bonne relation, mais le non-respect de ces règles nuit à nos relations. Les règles
n'existent pas pour elles-mêmes, mais pour servir quelque chose de plus important, c'est-à-dire des
relations fondées sur l'amour.
Lorsque l'humanité a rejeté Dieu, nous l'avons aussi rejeté comme étant la source de l'amour dont nous
avons besoin. Nous avons été créés pour être comme Dieu à cet égard, mais nous sommes allés dans la
mauvaise direction.

C. Dieu restaure l'image - en lui-même
L'Ancien Testament n'en dit pas beaucoup plus sur l'image de Dieu, mais le Nouveau Testament reprend
l'expression « image de Dieu » et l'applique à Jésus-Christ. Nous avons déjà examiné Colossiens 1:15 :
« Il est l'image du Dieu invisible ». Il est l'image qu'Adam n'a pas réussi à être. Il nous montre de manière
visible ce qu'est Dieu dans le monde invisible et spirituel.
Hébreux 1:3 nous dit quelque chose de semblable : « Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et
l’expression parfaite de son être. » Quand nous voyons Jésus, nous voyons ce qu'est le Père dans sa
relation avec Jésus. Nous attendons donc de Dieu qu'il soit comme Jésus, dans sa compassion, sa
miséricorde et son amour.

D. Nous sommes à l'image du Christ
Ce concept devient directement pertinent pour nous quand nous voyons que la Bible parle de nous
comme étant formés à l'image du Christ. Nous pouvons le voir dans 2 Corinthiens 3:18 : « Nous tous
qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes
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transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. » C'est-à-dire que
nous lui ressemblons de plus en plus – et encore une fois, ce n'est pas à propos de sa forme physique, de
sa taille et de sa couleur - c'est la façon dont il est spirituellement, en relation avec le Père et l'Esprit de
toute éternité.
• Galates 4:19 parle de la façon dont « le Christ est formé en vous ».
• Éphésiens 4:13 parle de comment « nous parvenons tous à l’unité de la foi et de la connaissance
du Fils de Dieu, à la maturité de l’adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. »
• Colossiens 3:10 dit que nous avons « revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la
connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé » – et c'est Jésus-Christ.
Puisque le Christ est l'image de Dieu, lorsque nous devenons plus semblables au Christ, nous sommes
ramenés vers l'image de Dieu que nous sommes censés être. En ce moment, c'est une transformation
spirituelle, une transformation mentale et éthique ou relationnelle, et finalement, ce sera aussi une
transformation physique, le tout basé sur le plan originel de Dieu.
Ce concept est vu d'une manière différente dans Romains 5. Dans ce chapitre, Paul compare Adam à
Jésus-Christ. Le verset 14 dit qu'Adam était un type, ou un modèle, « la figure de celui qui devait venir. »
Juste comme le premier Adam a apporté le péché et la mort, le second Adam a apporté la justice et la
vie. Tout comme nous avons partagé les résultats du premier Adam, nous partageons aussi les bénéfices
du second Adam. Paul le résume dans les versets 18-19 :
Comme par une seule offense [le péché d'Adam] la condamnation a atteint tous les hommes, de
même par un seul acte de justice [celui de Jésus] la justification qui donne la vie s’étend à tous
les hommes. Car, comme par la désobéissance d’un seul homme [Adam] beaucoup ont été rendus
pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul [Jésus] beaucoup seront rendus justes.
Toute l'humanité a été incluse dans les résultats du premier Adam, et toute l'humanité est incluse dans
les résultats du second Adam, Jésus. Ce n'est pas seulement quelques personnes que Dieu a choisies à
l'avance, et ce n'est pas seulement une nation particulière, ou une classe sociale particulière – le plan de
Dieu est pour tous ceux qu'il a créés. Jésus est le Seigneur de tous.
Adam a tout gâché, mais Jésus a bien agi — et dans le Christ, toute l'humanité a un nouveau départ en
étant « l'image de Dieu ». Jésus est la clé de notre transformation – non seulement il est le modèle que
nous imitons, mais il est aussi le moteur de tout le processus. Il fournit la puissance et la direction.

4. La relation d'alliance
A) La formule de l’alliance
Même si l'Ancien Testament n'utilise pas très souvent l'expression « image de Dieu », il parle de la
relation que nous avons avec Dieu, et le terme qu'il utilise pour le dire la plupart du temps est alliance.
Nous pouvons voir l'idée de base dans Exode 6:7 : « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre
Dieu. »
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Et nous le voyons en
• Lévitique 26:12 : « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon
peuple. »
• Jérémie 7:23 : « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. »
• Ézéchiel 36:28 : « Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. »
Les érudits de l'Ancien Testament appellent cela la « formule de l'alliance ». Nous la retrouvons plus de
20 fois dans la Bible. Il s'agit d'une adaptation des mots que les gens de l'ancien Moyen-Orient utilisaient
pour les mariages, les adoptions et les traités politiques. Dans un mariage, cela se dirait ainsi : « Je serai
ton mari, et tu seras ma femme ». Dans une adoption, ce serait « je serai ton père, et tu seras mon fils ».
Dans un traité politique, il serait adapté : « Je serai votre roi et vous serez mon peuple ». Il s’agit de
déclarer une relation que les gens veulent être permanente, une relation qui définit maintenant qui ils
sont par rapport à l'autre.
Dans la Loi et dans les Prophètes, Dieu parle à plusieurs reprises des alliances entre Dieu et l'humanité.
Il fit des alliances avec Abraham, Isaac, Jacob, Aaron et David. Dans chaque alliance, dit-il, en fait, j'ai
fait avec vous une relation d'alliance, et dans la mesure où vous vivez selon elle, alors notre relation sera
bonne. L'objectif est d'avoir une relation continue.

B. Une nouvelle alliance promise
Le peuple d'Israël a rompu l'alliance à maintes reprises. Finalement, par l'intermédiaire des prophètes,
Dieu a promis qu'il y aurait une nouvelle alliance, faite dans le cœur du peuple, et que l'Esprit de Dieu
serait en eux. Ce n'est pas quelque chose que les gens pourraient réaliser pour eux-mêmes – ce serait
quelque chose que Dieu devrait faire pour eux. Il leur donnerait un nouveau cœur, un nouvel Esprit.
• Jérémie 31:33 : « Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, après ces jours-là, dit
l’Éternel : Je mettrai ma loi au dedans d’eux, je l’écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, et
ils seront mon peuple. »
• Ézéchiel 36 : 26-27 : « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ;
j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon
esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et
pratiquiez mes lois. »
Dans Ésaïe 42:6, Dieu promet de prendre son serviteur et l’établir « pour traiter alliance avec le peuple,
pour être la lumière des nations. » La relation d'alliance entre Dieu et l'humanité serait concentrée et
incarnée dans une seule personne - que nous connaissons maintenant sous le nom de Jésus-Christ.
L'alliance que nous avons avec Dieu se trouve en lui ; il est l'alliance pour tout le peuple ; notre
connexion à Dieu dépend à 100% de lui.

C. Les termes de la relation dans le Nouveau Testament
Le Nouveau Testament dit que nous avons cette nouvelle alliance en Christ. Le Repas du Seigneur nous
rappelle que nous avons une nouvelle alliance dans le sang du Christ. Mais ce n'est pas le seul terme de
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la relation dans le Nouveau Testament. Par exemple, il nous appelle enfants de Dieu ; nous sommes
adoptés dans la famille de Dieu.
• Romains 8:15 dit, « Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la
crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption. »
• Éphésiens 1:5 dit, « il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. »
Cela signifie que nous faisons partie de la famille de Dieu, avec des droits et des privilèges qui font
partie de la famille royale. Nous sommes dans une nouvelle classe sociale.
Paul utilise un terme différent dans 2 Corinthiens 11:2 : « je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous
présenter à Christ comme une vierge pure. » Ce concept de mariage est également utilisé dans le livre
de l'Apocalypse : « Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire ; car les noces
de l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée » (Apocalypse 19:7).
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. Et 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 |il sera leur Dieu| ». (Apocalypse 21:2-3)
Ici, la formule de l'alliance est utilisée à nouveau, cette fois dans le contexte d'un mariage. Dieu vivra
avec nous, et nous vivrons avec lui. Nous serons ses enfants, adoptés comme frères et sœurs de JésusChrist, faisant partie de la famille royale pour toujours. Par Jésus, nous sommes amenés en communion
avec le Dieu trine, partageant son statut de Fils.
Une autre façon de décrire cela est « le royaume de Dieu ». Cette phrase biblique signifie faire partie de
l'univers dans lequel la vie est vécue de la manière dont Dieu vit. Nous faisons partie de la famille
dirigeante, avec les privilèges et les responsabilités qui en découlent.
Cela signifie que la vie éternelle ne consiste pas seulement à vivre très longtemps – cela signifie que
nous vivrons les uns avec les autres, et avec Dieu, pour toujours et à jamais. C'est social, pas solitaire,
parce que c'est ainsi que Dieu nous a créés pour exister. Nous avons été faits à son image, et il est social,
et non solitaire. La doctrine de la Trinité nous aide à comprendre qui nous sommes, ce qu'est la vie et
comment Dieu nous l'apporte. Le Dieu trine qui a commencé une bonne œuvre en nous est sûr de
terminer le travail, créant l'humanité pour être le reflet de ce qu'est Dieu : des personnes en parfaite
communauté et harmonie.

5. Le salut est plus qu'un verdict
Comprendre où nous avons commencé et où nous finirons peut nous aider à mieux comprendre ce qu'est le
salut. Certains pensent que le salut n'est qu'une question d'aller au ciel quand on meurt. Mais quand il s'agit
de salut, il y a beaucoup plus qu'un simple changement de lieu.
Certains pensent que le salut n'est qu'une question d'obtenir un verdict favorable au jour du jugement. Il va y
avoir un jour de jugement, ils avertissent, et tout le monde est coupable et mérite d'être jeté en enfer. Mais si
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vous croyez en Jésus, ce verdict de culpabilité sera changé en « innocent ». Il est vrai qu'il y aura un jour de
jugement, et que tout le monde est coupable de péché, et que Jésus nous permet d'échapper au verdict que
nous méritons, et il nous permet d'entrer dans un paradis céleste.
Mais le salut n'a-t-il rien à voir avec la vie en ce moment ? Oui, c'est le cas. Il y a plus au salut qu'un simple
changement de notre verdict futur.

A. Nous restaurer à l'image de Dieu
Le salut signifie que nous sommes sauvés du péché, pas seulement de la culpabilité, et nous sommes
sauvés des résultats du péché. Cela signifie que le plan original de Dieu se remet sur les rails - et le plan
original est que nous avons été créés à l'image de Dieu et que nous devions vivre dans cette relation
d'alliance. C'est une ressemblance spirituelle que Dieu veut que nous ayons, et que l'on peut résumer
dans le mot amour. Nous devons aimer Dieu avec tout ce que nous avons, et nous devons aimer les
autres comme nous nous aimons nous-mêmes.
Le simple fait de changer d'endroit ne nous redonnera pas l'impression d'être comme Dieu. Le simple
fait de changer le verdict final ne fera pas de nous les gens que nous étions censés être. Le but du salut
est de nous changer – pour que nous soyons spirituellement comme Dieu, pour que nous soyons ses
enfants d'une manière qui reflète la filiation de Jésus. C'est le plan original, et Dieu n'a pas abandonné.
Il a envoyé Jésus pour nous montrer le chemin et pour être le chemin, pour que toute l'humanité soit
ramenée en communion avec le Dieu trine. Le Père a mis le plan en œuvre, le Fils de Dieu a réalisé des
étapes clés dans le plan, et le Saint-Esprit a aussi un rôle permanent dans la transformation, le
changement dont nous avons tous besoin. Nous examinerons brièvement chacun d'entre eux.
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