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Parce que tous sont créés à l'image de Dieu et pour la gloire de Dieu, considérer les autres comme « moins 

que » revient à nier la vérité de la place spéciale que l'humanité occupe dans la création de Dieu. 
 

La découverte de tombes contenant 215 corps sur le site d'un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique, 

a suscité un grand examen de conscience au Canada quant à la façon dont nous avons traité les autochtones canadiens au 

fil des siècles.  Cette découverte est d'autant plus poignante que la plupart des pensionnats étaient gérés par des églises 

en collaboration avec le gouvernement canadien. 

 

J'ai ressenti beaucoup d'angoisse lorsque j'ai vu ces photos en noir et blanc sur divers sites d'information - des photos de 

petits enfants qui avaient été retirés de leur famille, des photos de ces enfants priant dans leur école.  Ils étaient si jeunes, 

et apparemment certains d'entre eux ne sont jamais rentrés chez eux.  Beaucoup d'entre nous ont lu des histoires sur les 

abus physiques et sexuels qu'ils ont subis.  Ou d'autres conditions, comme le manque de nourriture, le travail forcé, les 

punitions pour avoir parlé leur langue maternelle et l'élimination forcée de leur culture. 

 

Cela nous amène à nous demander pourquoi, en tant que société, ou en tant que groupes divers, y compris les chrétiens, 

nous traitons les autres ou les considérons comme inférieurs, ce qui nous amène souvent à commettre des actes 

méprisables.  Les images sont anciennes, mais le traitement « inférieur » des autres est toujours présent dans nos sociétés. 

 

La Bible nous dit que nous sommes tous affectés par ce que nous appelons la « Chute » - le moment où nos premiers 

parents ont rejeté une relation intime avec le Dieu trine.  Ils ont rejeté leur véritable identité - être fait à l'image de Dieu. 

Dans son livre Life in the Trinity, Donald Fairbairn dit ceci à propos de ce fait important : « Le christianisme nous 

enseigne que notre importance ne réside pas en fin de compte dans ce que nous accomplissons ou ce que nous faisons; 

elle réside dans celui à qui nous appartenons » (p. 67). 

 

Il explique que la façon dont on considère Genèse 1-2 est si cruciale pour comprendre qui nous sommes.  Nous ne 

sommes pas simplement une autre partie de la création de Dieu, comme les plantes et les animaux, mais en étant faits à 

l'image de Dieu, nous lui appartenons.  Dès le début, l'intention de Dieu était de nous faire participer à la communion qui 

est caractérisée par la relation entre les personnes de la Trinité. 

 

Poursuivant, Fairbairn dit ensuite: « Notre signifiance ne réside pas dans ce que l'on peut accomplir par soi-même.  Elle 

dépend de celui à qui l'on est lié » (68). 

 

Ce lien est rattaché à la création, et non au fait qu'une personne soit adepte de Jésus ou de quelqu'un d'autre.  Il n'est pas 

fondé sur le sexe, la culture, la religion ou l'expérience.  Genèse 9:6 et Jacques 3:9 énoncent clairement cette vérité:  

tous portent l'image de Dieu.   

 

Nous sommes tous reliés au Père, en Jésus-Christ, par l'Esprit.  Et cela nous ramène à notre véritable identité - être créés 

à l'image de Dieu.  Gary Deddo, président de Grace Communion Seminary, dit: 

 

Alors que la plupart des traductions françaises utilisent le mot « à » (à l'image de Dieu), de nombreux spécialistes 

de l'hébreu pensent qu'il serait préférable de traduire « selon » (l'image de Dieu).  Cela correspond mieux à la 

compréhension de « l'image de Dieu », qui signifie créé selon un but, ou pour un but, plutôt que d'indiquer un 

attribut ou une capacité humaine particulière, comme le pouvoir de la raison que possède l'humanité.  « Selon » 
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évoque quelque chose qui implique un but et une relation.  Nous sommes créés selon l'image de Dieu, qui est 

Jésus-Christ.  Nous sommes créés pour être des images de l'Image. 

 

Lorsque nous prenons conscience de cette vérité importante sur la place spéciale de l'humanité dans la création de Dieu, 

il est clair que nous ne devrions jamais considérer les autres comme « moins que » dans nos relations avec eux.  Tous 

sont des enfants bien-aimés de Dieu; l'amour du Christ en nous nous presse à aider les autres à être aimés. 

Malheureusement, la Chute a un impact sur chacun d'entre nous, et même les chrétiens peuvent agir contre les autres ou 

les traiter comme s'ils n'avaient pas cette place spéciale aux yeux de Dieu.  Cependant, lorsque nous considérons les 

autres comme le Dieu trine nous considère - lorsque nous demandons à Dieu de nous donner ce que j'appelle de 

« nouvelles lentilles » pour nous permettre de voir les autres comme il les voit - notre perception et nos actions envers 

les autres refléteront notre véritable identité et la leur. 

 

Que Dieu nous aide à vivre à l'image de l'Image. 
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