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L’HOMME, SA NATURE – SEMAINE 10 
 
LA NATURE DE L’HOMME SELON LA BIBLE 
 
2. LA PARTIE IMMATÉRIELLE DE L’HOMME 
 
 2.2 LA RELATION ENTRE L’IMAGE DE DIEU ET LA RÉDEMPTION 
 

Nous avons été créé saints, purs, sans péchés, à l’image de Dieu, et à 
ce titre, nous étions les enfants de Dieu car nous Lui ressemblions 
(Genèse 1 :26). Le péché est venu altérer cette image de Dieu avec pour 
résultat que la perfection et la sainteté de l’homme ont été perdues. 
Nous sommes devenus des enfants des ténèbres. Mais Dieu ne nous a 
pas abandonné, Il a pourvu au moyen de nous racheter de notre folie et 
de rétablir l’image de Dieu en nous. Ce moyen est appelé la nouvelle 
naissance. Jean 3 :3 «Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, 
si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » 
L’homme doit naître de nouveau pour passer des ténèbres à la lumière 
et redevenir un enfant de Dieu, par adoption (Romains 8 :15). 
Aujourd’hui, seuls ceux qui sont nés de nouveau sont considérés, par 
Dieu, comme étant ses enfants. Ce sont de nouveaux nés qui doivent 
apprendre à marcher dans les voies de Dieu, être nourris par sa Parole 
et guidé par le Saint-Esprit, le divin enseignant (Jean 14 :26).  
Éphésiens 5 :8 « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes 
lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière ! » 

 

Tout comme Nicodème à qui le Seigneur Jésus expliquait ces choses, tu 
te demandes peut-être comment naître de nouveau? Jean 3 :4 
« Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître quand il est  
vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Voici 
l’explication de Jésus « 5Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, 
si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume 
de Dieu. 6Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit 
est Esprit. 7Ne t'étonne pas que je t'aie dit : Il faut que vous naissiez de 
nouveau. » (Jean 3 :5-7). Cette nouvelle naissance est l’œuvre du Saint-
Esprit. Le processus est un mystère, aussi il serait inutile de chercher à 
le comprendre.  
 
Toutefois, le chemin à suivre pour naître de nouveau nous est révélé 
dans les Saintes Écritures. 2Corinthiens 5 :17 « Si quelqu'un est en 
Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; 
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Que signifie l’expression 
« être en Christ » ? C’est revêtir l’image de Christ. 1Corinthiens 15 :49  
« Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons 
aussi l'image du céleste. » Tout comme nous avons porté l’image du 
terrestre (Adam), nous sommes appelés à porter l’image du céleste, 
c’est-à-dire Jésus-Christ.  
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Jésus-Christ est venu du ciel, Il est le Fils éternel de Dieu qui s’est 
incarné dans une chair semblable à la nôtre afin de souffrir et de mourir 
à notre place (Jean 1 :14; Philippiens 2 :5-8). Il a vécu sur terre en 
parfaite communion avec Dieu, Il n’a commis aucun péché (Jean 14 :30), 
Il était parfaitement saint comme Adam lors de sa création. Tandis 
qu’Adam a succombé à la tentation, Jésus a résisté. Plusieurs 
connaissent le récit de la tentation de Jésus au désert que nous pouvons 
lire dans Matthieu 4 :1-11, où Jésus a résisté au diable. Mais ce ne fut 
pas la seule fois où Il fut tenté. Dans Luc 4:13, il est écrit : « Après l'avoir 
tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un 
moment favorable. » Tout comme dans notre vie où le tentateur est 
continuellement à la recherche de moments favorables pour nous faire 
tomber, il est revenu à la charge mais Jésus n’a jamais succombé. 
 
Cela te semble impossible de devenir semblable à Christ ? Tu as tout à 
fait raison, il est impossible pour l’homme de devenir semblable à Christ. 
C’est pour cela que Dieu a pourvu au moyen de nous sauver de notre 
situation désespérée. Romains 10 :9 « Si tu confesses de ta bouche le 
Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu L'a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé. » Confesser le Seigneur Jésus signifie croire qui Il 
est, c’est-à-dire le Fils unique de Dieu, et croire à sa mission : souffrir et 
mourir sur la croix à notre place pour que nous soyons réconciliés avec 
Dieu (Jean 3 :16).  
 
Pour confesser le Seigneur Jésus, il faut nécessairement reconnaître 
notre état de pécheur, notre incapacité à nous sauver nous-mêmes et 
notre besoin du salut en Jésus-Christ. Ce salut est un cadeau gratuit de 
Dieu, autrement dit c’est par pure grâce et à cause de son amour pour 
nous que Dieu nous sauve. Nous ne le méritons pas et ne le mériterons 
jamais, quoique nous puissions faire par nous-mêmes. Lorsque Jésus 
s’est révélé à l’apôtre Paul, Il lui a dit : « 17Je t'ai choisi du milieu de ce 
peuple et du milieu des païens, vers qui Je t'envoie, 18afin que tu leur 
ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la 
puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en Moi, le 
pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » (Actes 26 :17-18) 
 
Pourquoi cela est-il nécessaire? En quoi sommes-nous en danger pour 
avoir besoin d’être sauvés? À cause de la chute d’Adam, tous les 
hommes qui sont nés après lui, y compris notre génération, c’est-à-dire 
toi et moi, ont hérité de sa nature charnelle et terrestre. En cela nous 
portons l’image du terrestre, c’est-à-dire d’Adam. Du point de vue 
spirituel, nous sommes sans vie c’est-à-dire sans communion avec le 
Créateur car nos péchés nous éloignent de la présence de Dieu. Si nous 
mourrons dans cet état, nous serons à jamais séparés de Dieu et jetés 
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dans l’étang de feu qui est décrit comme un lieu de tourments éternels 
(Matthieu 13 :41-42; Apocalypse 20 :15). 
L’étang de feu est aussi appelé la seconde mort, car la première mort est 
la mort physique, celle du corps, mais la seconde mort est la mort 
spirituelle qui consiste à être séparé de Dieu. Ainsi donc, si nous ne 
rétablissons pas notre communion avec Dieu, par sa grâce, au moyen de 
la rédemption qui est en Jésus-Christ, notre destinée est l’étang de feu. 
Nous serons éternellement perdus pour Dieu. C’est pour cela que la 
Bible parle d’être sauvés (Apocalypse 21 :8). Nous sommes sauvés de la 
perdition éternelle, nous sommes sauvés pour Dieu, pour Lui appartenir. 
 
La nouvelle naissance n’est que le point de départ du rétablissement de 
l’image de Dieu dans l’homme. Le début d’un long processus appelé la 
sanctification, qui est produit par le Saint-Esprit tout au long de la vie du 
croyant. 2 Corinthiens: 3.18 « Nous tous qui, le visage découvert, 
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le 
Seigneur, l'Esprit. » Colossiens 3 :10 « et ayant revêtu l'homme 
nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de Celui 
qui l'a créé. » Cette image sera complètement rétablie et la sainteté de 
l’homme né de nouveau sera parfaite et confirmée lors de sa réunion 
avec son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. 1Jean 3 :2 « Bien-aimés, 
nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a 
pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera 
manifesté, nous serons semblables à Lui, parce que nous Le verrons tel 
qu'Il est. » 
 
Ce plan de Dieu pour nous n’est-il pas merveilleux? Dieu n’était 
nullement obligé envers nous, c’est par pure grâce et amour qu’ll nous a 
prédestinés à être conformes à l’image de son Fils. Romains 8 :29 «Car 
ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables 
à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 
frères. » Il désire faire de nous ses enfants, ses héritiers et cohéritiers de 
Christ (Romains 8 :17). C’est par Jésus-Christ que l’image de Dieu dans 
l’homme peut être rétablie car Jésus-Christ est l’image du Dieu invisible 
(2Corinthiens 4 :3-4). 
 
Il est à noter que notre ressemblance à Christ ne se limite pas à la partie 
immatérielle de l’homme mais aussi à la partie matérielle. Notre corps 
sera transformé et rendu semblable à Christ au jour de la première 
résurrection, lors de notre réunion avec Lui. Philippiens 3 :20-21 « 20Mais 
notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme 
Sauveur le Seigneur Jésus Christ, 21qui transformera le corps de notre 
humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir 
qu'Il a de s'assujettir toutes choses. » 

 


