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oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers 
des mers. » (versets 6-9)

David réfléchissait sur la domination que Dieu donna à l’homme sur la 
création, utilisant les mêmes mots que Genèse 1:26. Ici, 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. » Ainsi l’homme fut créé à 
l’image de Dieu pour régner sur Sa 
création.

David réalisa que Dieu avait déjà 
accordé aux hommes la capacité de 
gérer une partie importante de Sa 
création – notre planète et ses mer-
veilles. Mais Il savait que quelque 
chose de bien plus important était 
à venir.

Les paroles du Psaume 8 de David sont citées dans Hébreux 2:6-8 avec 
un commentaire explicatif final : « Or quelqu’un a rendu quelque part ce 
témoignage : 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’hon-
neur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant 
toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous 
ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. »

Les deux mots, « toutes choses » sont ici traduits du grec « ta panta », 
qui signifie « l’ensemble » – principalement « l’univers ». C’est ce que 
Dieu a déterminé comme devant être soumis à l’homme, mais comme il est 
aussi précisé ici, le moment n’est pas encore venu.

En effet, comme il regardait l’immensité du ciel au-dessus de lui, David 
se souvenait de ce que Dieu avait étonnement proclamé à Moïse en lui 
disant : « Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et 
voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l’armée des cieux, tu ne sois 

Toujours la même question

Quelle est votre destinée ? Quelle est la raison de votre exis-
tence ? La vie humaine a-t-elle une raison, un but ? Depuis la 
nuit des temps, ces questions ont déconcerté les plus grands 

penseurs et philosophes.
Réfléchissons un peu au sens de la vie. Un enfant se demande naturelle-

ment : « D’où est-ce que je viens ? » En tant qu’adultes, en particulier dans 
les dernières années de la vie, nous pouvons nous demander : « N’y a-t-il 
que la vie physique ? Ma vie a-t-elle un but ? » Pensez à votre propre 
existence. Voyez-vous un but à votre vie avec ses hauts et ses bas, son 
mélange de joies et de chagrins ? Pensez-vous qu’il y ait un sens au fait 
de travailler dur, de faire face à des défis et à des incertitudes ?

Autrement dit, pourquoi êtes-vous né ? Tout au long de cette brochure, 
nous allons explorer ce mystère, l’un des plus grands de tous. 

La place de l’homme dans la création

Il y a trois mille ans, le roi David considérait l’apparente insignifiance des 
êtres humains par rapport à l’immensité d’un ciel nocturne. En tant que 
berger, il passa de nombreuses nuits dans les champs, contemplant l’éten-
due du ciel parsemé d’étoiles.

Lisez ses réflexions écrites dans Psaumes 8:4-5 : « 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 souviennes de lui ? Et le fils de 
l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? »

David se demandait, considérant la magnificence et la grandeur de l’uni-
vers, pourquoi Dieu se souciait autant des êtres humains et de leur avenir. 
Il réalisa que, dans la grande immensité de l’univers, nous apparaissons 
comme des êtres insignifiants. Toutefois, il prit également conscience du 
fait que, dans le plan du grand Dieu Créateur, aucune part de la création 
physique de Dieu ne peut se comparer à Son but pour les êtres humains. 
Comprenant que seul Dieu pouvait révéler la raison pour laquelle Il nous a 
créés, David poursuivait sa réflexion sur le destin de l’homme : « 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, les brebis comme les bœufs, Et les animaux des champs, les 

En tant que berger, David passa de nombreuses nuits dans 
les champs, contemplant l’étendue du ciel parsemé d’étoiles. 
Il se rendit compte que, dans le plan du grand Dieu Créateur, 
aucune part de la création physique de Dieu ne peut se com-
parer à Son but pour les êtres humains.
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4                                                                 Quelle est votre destinée ?  5Toujours la même question

entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte : ce sont 
des choses que l’Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, 
sous le ciel tout entier. » (Deutéronome 4:19)

C’est incroyable ! Ces versets révèlent que Dieu fit l’homme afin qu’il 
partage avec Lui la domination sur l’univers et la création toute entière. 
Pourtant, ce n’est que l’un des aspects d’une réalité encore plus grande.

 Au-delà de nos rêves les plus fous

Que signifie l’expression selon laquelle Dieu a « abaissé l’homme au-
dessous des anges » ? Pendant que David contemplait la vaste étendue du 
ciel au-dessus de lui, voulait-il vraiment dire que l’homme était seulement 
un peu inférieur aux êtres spirituels immortels ? En tant que créatures mor-
telles et physiques, nous sommes loin, très loin derrière ce que l’Écriture 
révèle au sujet de la puissance et de la gloire des êtres dans le royaume des 
cieux.

La traduction anglaise dit que Dieu a fait l’homme « un peu inférieur aux 
anges » mais la Bible Louis Segond nous donne une meilleure traduction 
dans Hébreux 2:7 « Tu l’as abaissé pour un peu de temps au-dessous des 
anges,… » Cela semble plus réaliste compte tenu du vaste fossé entre nous 
et le royaume céleste, mais la conséquence est étonnante. Car si nous 
sommes seulement de manière temporaire à un niveau d’existence inférieur 
à celui des anges, alors qu’en sera-t-il à l’avenir ?

Considérons à nouveau ce que Dieu dit dans Genèse 1:26 : « Puis Dieu 
dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il 
domine ... » Dans l’ensemble de la création physique de Dieu, seul l’homme 
fut crée à Son image et à Sa ressemblance. Il n’a donné la domination et le 
règne sur la création qu’à l’homme seulement. L’être humain est unique au 
sein de la création divine. Et Dieu a prévu pour nous une destinée inson-
dable !

L’apôtre Paul parle du plan merveilleux de Dieu : « le mystère caché de 
tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » 
(Colossiens 1:26, comparez avec 1 Corinthiens 2:7 ; Éphésiens 3:9)

À travers les âges, la majorité des gens n’ont pas saisi l’avenir étonnant 
que Dieu réserve à ceux qui développent une bonne relation avec Lui. 
Comme l’apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 2:9 : « Mais, comme il est 
écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point 
entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses 
que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. »

Les Écritures nous disent que notre destinée dépassera ce que nous pou-
vons imaginer dans nos rêves les plus fous ! N’est-il pas temps de laisser 

Les êtres humains ont une compo-
sante spirituelle essentielle à leur 

existence. Comme le dit Job 32:8 
« Mais en réalité, dans l’homme, c’est 
l’esprit,… ». Et l’apôtre Paul souligne : 

« Qui donc, parmi les hommes, 
connaît les choses de l’homme, si ce 
n’est l’esprit de l’homme qui est en 
lui ? » (1 Corinthiens 2:11). C’est cet 
esprit humain qui transmet l’intelli-
gence humaine à notre cerveau phy-
sique, constituant ainsi la pensée 
humaine. C’est ce qui rend les êtres 
humains beaucoup plus intelligents 
que les animaux. Pourtant, cet aspect 
spirituel de l’existence humaine n’a 
rien en commun avec le concept 
d’une âme immortelle.

L’esprit en l’homme n’existe pas 
de par lui-même. Ce n’est pas une 
entité spirituelle qui « continue de 
vivre » après la mort. Comme le 
montrent les Écritures, l’esprit 

humain n’est pas conscient indépen-
damment du corps, car l’homme est 
mortel. Après notre mort, nous ne 
serons plus conscients de rien – 
jusqu’à ce que, dans le futur, Dieu 

insère chacun de nos esprits, indivi-
duellement, à l’intérieur d’un nou-
veau corps qu’Il nous aura attribué, 
nous ramenant ainsi à la vie.

L’esprit humain est essentiel pour 
notre destinée, puisque le Saint-
Esprit de Dieu, en se joignant à lui, 
fait de nous des enfants de Dieu 
(Romains 8:16). Tout comme l’esprit 
humain nous donne la compréhen-
sion humaine, l’Esprit de Dieu nous 
permet d’appréhender les choses 
comme Dieu le fait, à un niveau divin 
(1 Corinthiens 2:10-16). Nous ne 
sommes pas nés avec le Saint-Esprit, 
mais nous le recevons de Dieu après 
nous être repentis et avoir reçu le 
baptême (Actes 2:38).

L’esprit dans l’homme.

C’est cet esprit humain qui transmet l’intelligence humaine à nos cer-
veaux physiques, constituant ainsi la pensée humaine. C’est ce qui 
rend les êtres humains beaucoup plus intelligents que les animaux.
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6                                                                 Quelle est votre destinée ?  7

Écritures. Celle-ci nous est venue des superstitions issues d’anciennes reli-
gions remontant aussi loin que le jardin d’Éden, lorsque Satan a convaincu 
Ève qu’elle ne mourrait pas si elle désobéissait à Dieu (Genèse 3:2-4). 

Au contraire, la Bible nous dit clairement que notre « âme » est mortelle 
et non immortelle, parce qu’elle peut mourir (Ezéchiel 18:4, 20 ; Matthieu 
10:28). En effet, le mot couramment traduit par « âme » dans les Écritures 
– en hébreu « nephesh » dans l’Ancien Testament et en grec « psuche » 
dans le Nouveau – se réfère simplement à l’intégrité physique et mortelle 
des êtres. Ces termes sont utilisés non seulement pour désigner des êtres 
humains, mais aussi de nombreuses espèces d’animaux, y compris les 
oiseaux, les reptiles et les poissons.

La Bible indique clairement que l’immortalité n’est pas quelque chose 
que nous possédons déjà. Paul nous dit clairement que Dieu seul pos-
sède l’immortalité (1 Timothée 6:13-16). Il explique que nous sommes 
« corruptibles » et « mortels » et que « ce corps mortel revêtira l’immor-
talité », notre existence corruptible deviendra incorruptible lorsque 
Jésus-Christ reviendra à la dernière trompette (1 Corinthiens 15:51-53 ; 
comparez 1 Thessaloniciens 4:16 ; Apocalypse 11:15).

A l’heure actuelle, les serviteurs de Dieu sont ceux qui « cherchent la 
gloire, l’honneur et l’immortalité ;…» (Romains 2:7). Ceci démontre de 
façon évidente qu’ils ne sont pas encore immortels. Toutefois, ils com-
prennent fort bien qu’ayant sacrifié Sa vie pour la nôtre, Jésus-Christ 
« a réduit la mort à l’impuissance et a mis en évidence la vie et l’immorta-
lité par l’Évangile. » (2 Timothée 1:10) L’immortalité est disponible uni-
quement par Jésus-Christ, le Sauveur de l’humanité (Actes 4:12).

Encore une fois, l’homme est mortel ! La vie humaine est temporaire ! 
Nous sommes des êtres physiques qui peuvent mourir, nous pouvons cesser 
d’exister. Notre vie ne réside pas dans une soi-disant âme immortelle. Un 
tel enseignement ne se trouve pas dans les Écritures. Lorsque nous mour-
rons, notre conscience cessera (Psaumes 6:05 ; Ecclésiaste 9:5, 10), et ne 
continuera pas sous une forme altérée.

Il y a un élément spirituel dans l’existence de l’homme, mais il ne res-
semble en rien au concept de l’âme immortelle (voir « L’esprit dans 
l’homme », page 5).

Le don de Dieu pour une vie future

Beaucoup de passages révèlent que notre seul espoir d’avoir la vie éter-
nelle réside en la résurrection d’entre les morts dans un corps transformé, 
tout comme Jésus Christ le fut. (Pour des explications approfondies concer-
nant ce qui se passe vraiment après la mort, et les nombreuses idées fausses 

Dieu nous expliquer – sur la base de 
Sa Parole – ce qu’Il a en vue pour 
nous ?

Un passage prophétique nous 
donne un premier indice au sujet de 
cet avenir fantastique. Parlant de la 
résurrection des morts, il nous est dit 
que l’heure vient où « plusieurs de 
ceux qui dorment dans la poussière 
de la terre se réveilleront, les uns 
pour la vie éternelle, et les autres 

pour l’opprobre, pour la honte éternelle. » De plus : « Ceux qui auront été 
intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront ensei-
gné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à 
perpétuité. » (Daniel 12:2-3)

Ceci représente une petite partie de l’avenir étonnant que Dieu a prévu 
pour nous – vivre éternellement, étinceler de gloire, telles des étoiles 
brillantes !

Ce qu’est l’homme maintenant

Avant de pouvoir comprendre la destinée éternelle de l’homme, nous 
devons clairement connaître ce qu’il est maintenant. Nous sommes des 
êtres physiques composés de substances chimiques terrestres. C’est ainsi 
que Dieu nous a créés : « L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de 
la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint un 
être vivant. » (Genèse 2:7)

Presque toutes les religions antiques ont, de manière erronée, enseigné 
l’idée que l’homme est une entité immatérielle et spirituelle confinée pen-
dant un certain temps dans la chair physique. Elles ont enseigné que 
l’homme possède une double composition, qu’un être humain est à la fois 
composé d’un corps physique et d’une âme immortelle.

Même encore aujourd’hui, la plupart des gens croient qu’après la mort de 
notre corps physique, notre soi-disant « âme » immortelle demeurera en 
tant qu’entité vivante et consciente séparée du corps. Cette idée que nous 
avons une âme immortelle n’a jamais été enseignée dans les Saintes 

Toujours la même question

Dieu fit l’homme afin qu’il partage avec Lui la domination sur 
l’univers et la création entière. Pourtant, ce n’est que l’un des 
aspects d’une réalité encore plus grande.
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8                                                                 Quelle est votre destinée ?  9

associées à l’au-delà, lisez notre brochure « Qu’arrive-t-il après la mort ? » 
qui traite de ce sujet).

Par ailleurs, la Bible dit aussi clairement que parvenir à l’immortalité ne 
peut se faire que par la miséricorde gratuite de Dieu : « Car le salaire du 
péché c’est la mort [et non une vie immortelle dans une autre forme ou un 
autre lieu], mais le don gratuit de Dieu c’est la vie éternelle en Jésus Christ 
notre Seigneur. » (Romains 6:23) 

La vie éternelle est le don que Dieu a en réserve pour ceux qui se 
détournent de la voie du péché et commencent à Lui obéir de tout leur 
cœur. Nous le précisons donc à nouveau, ce n’est pas quelque chose qui 
est intrinsèquement dans les êtres humains. C’est plutôt quelque chose 
que Dieu nous offre – si nous nous détournons de nos anciennes voies 

Toujours la même question

L’apôtre Paul nous dit que Dieu a 
fait des plans pour notre avenir 

merveilleux, et cela avant même la 
création de nos premiers parents, 
Adam et Ève. Il a planifié notre destin, 
« … selon son propre dessein, et 
selon la grâce qui nous a été donnée 
en Jésus-Christ avant les temps 
éternels. » (2 Timothée 1:9)

Notre avenir éternel faisait partie du 
grand plan de Dieu et de Son objectif 
avant même que ce monde ne devienne 
réalité. Déjà à cette époque, Dieu avait 
déterminé que seul un parfait 
Rédempteur serait capable de faire 
aboutir son plan magistral – vu qu’Il 
prévoyait que les êtres humains dévie-
raient du parcours qu’Il leur fixait.

Lors de la création du premier 
homme et de la première femme, Adam 
et Ève, Dieu offrait un choix entre 
deux modes de vie. Il a clairement ins-

truit ces premiers êtres humains qu’ils 
devaient manger de l’arbre de la vie. 
En tant que leur Créateur, Dieu voulait 
qu’ils développent une relation étroite 
et personnelle avec Lui. L’arbre de la 
vie dans le Jardin d’Éden était le sym-
bole d’une relation caractérisée par 
une attitude d’obéissance menant à la 
vie éternelle (Genèse 2:9 ; 3:22). 

Une destinée et un changement de direction prévus dès le commencement

Par le sacrifice de Jésus Christ, les êtres humains peuvent être 
réconciliés avec Dieu, et le pardon divin de leurs péchés ôte la 
sentence de mort qui planait sur eux (Colossiens 1:20-22).

Cependant, il y avait une autre option 
– celle qui mènerait à la catastrophe ! 
Au lieu de choisir une vie d’obéissance 
à Dieu, ils pouvaient choisir une vie de 
désobéissance en décidant par eux-
mêmes de ce qui serait bien ou mal. Un 
autre arbre dans le jardin symbolisait 
ce choix – l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal (Genèse 2:16-17 ; 
3:1-6). Dieu leur avait explicitement 
ordonné de ne pas prendre de cet arbre, 
mais Il ne les en a pas empêchés. Dieu 
leur avait accordé le libre arbitre. 

Par leurs actes délibérés, Adam et 
Ève rejetaient ainsi le mode de vie que 
Dieu leur avait proposé (Genèse 3:6). 
Plutôt que de permettre à Dieu de leur 
montrer la bonne façon de vivre, ils 
choisirent plutôt de s’en remettre à 
eux-mêmes. Ils empruntèrent alors une 
mauvaise voie faite d’un mélange de 
bien et de mal.

Par suite de leur décision, ils se sont 
attirés les conséquences du péché, 
c’est à dire souffrance et, en fin de 
compte, la mort (Romains 6:23). 

Depuis leur époque, toute l’humanité a 
suivi leur exemple, se laissant cor-
rompre par le péché (Romains 5:12). 
Tous ont échoué dans leur mission qui 
était de choisir la voie de Dieu 
(Romains 3:23). L’humanité, à ce jour, 
continue dans cette voie qui conduit à 
la mort (versets 9-12). 

C’est pour cette raison que le plan 
de Dieu inclut un Sauveur, le Messie, 
« … l’Agneau [sacrificiel] de Dieu, qui 
ôte le péché du monde » (Jean 1:29). 
Par le sacrifice de Jésus Christ, les 
êtres humains peuvent être réconciliés 
avec Dieu, et le pardon divin de leurs 
péchés ôte la sentence de mort qui 
planait sur eux (Colossiens 1:20-22).

Avec Sa miséricorde et Son aide, 
l’homme peut être ramené sur la bonne 
voie et recevoir de Dieu le don de la 
vie éternelle (Romains 6:23 ; 8:11).

Le destin de l’homme repose sur cette 
vie éternelle. [Lisez comment les êtres 
humains peuvent être réconciliés avec 
Dieu en demandant notre brochure gra-
tuite : « Le chemin de la vie éternelle ».]

pécheresses et, à travers le Christ, lui permettons d’orienter notre vie 
en acceptant Son pardon.

C’est ce qu’Il veut pour chaque être humain : « Dieu notre Sauveur, qui 
veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance 
de la vérité. » (1 Timothée 2:3-4) «… ne voulant pas qu’aucun périsse, 
mais voulant que tous arrivent à la repentance. » (2 Pierre 3:9)

Dieu désire nous donner le don précieux de la vie pour toujours. Il fera 
tout ce qu’Il peut pour s’assurer que nous recevons la destinée éternelle 
qu’Il a prévue pour nous !

Mais quelle est cette destinée ? Allons plus loin pour voir ce que 
la Bible révèle.
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10                                                                 Quelle est votre destinée ?  11De véritables enfants de Dieu

Les Écritures révèlent que tous les hommes sont les descendants des 
deux premiers êtres humains, Adam et Ève. Nous sommes une 
extension de leur famille. Par sa création directe à l’image de Dieu, 

Adam était un fils de Dieu (Luc 3:38 comparé à Genèse 5:1-3). Par consé-
quent, puisque nous sommes des descendants d’Adam, nous sommes aussi 
des enfants de Dieu. Dieu est notre Père, car Il est le Père de notre premier 
ancêtre humain. Comme Actes 17:28-29 nous le dit : « Nous sommes la 
race de Dieu ».

Mais le but de Dieu s’étend bien au-delà de la création d’êtres humains, 
mortels et corruptibles. Il est en train de façonner et de former « une nou-
velle création » (2 Corinthiens 5:17), d’engendrer Ses propres enfants spi-
rituels – des enfants immortels et incorruptibles imprégnés de Sa propre 
nature et de Son caractère.

Plus nous comprenons tout ce que cela implique et plus nous devien-
drons stupéfaits – non seulement à cause de la majesté du dessein de 
Dieu, mais aussi en raison de ce que cela implique pour chacun de nous 
personnellement.

Une famille à l’image de Dieu

Paul explique cette nouvelle création en établissant un contraste entre le 
« vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses » et 
« l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que 
produit la vérité. » (Éphésiens 4:22-24)

Paul décrit une transformation spirituelle qui est indispensable chez les 
êtres humains. Elle implique premièrement un changement dans la nature 
et le caractère d’une personne. Elle est suivie d’une résurrection – une 
totale métamorphose en un être spirituel, doté d’une vie éternelle.

Dieu accomplit cette transformation par la puissance de Son Saint-Esprit. 
Le terme biblique pour cette transformation spirituelle est le salut. Paul 
décrit ceux qui recevront le salut en tant qu’enfants de Dieu : « L’Esprit 

lui-même [autrement dit le Saint-Esprit de Dieu] rend témoignage à notre 
esprit [notre esprit humain] que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous 
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohé-
ritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés 
avec lui. » (Romains 8:16-17)

Commençons-nous à saisir la signi-
fication de la déclaration inspirée de 
Paul ? Elle explique pourquoi nous 
sommes, la raison même de notre 
existence, et pourquoi nous sommes 
nés. Elle donne un sens à la vie elle-
même. Elle explique pourquoi Dieu 
veut que tous les gens arrivent à la 
connaissance de la vérité. Dieu, selon 
les Écritures, est en train de créer 
une famille – Sa propre famille. 

Nous avons une occasion en or de faire partie de cette famille, la famille 
de Dieu ! 

Cette relation familiale – le fait de devenir des enfants de Dieu le 
Père – est au cœur même du plan incroyable que Dieu a conçu pour 
l’humanité !

Dès le début, ce but a été clairement énoncé par Dieu. Notez encore 
une fois les mots de Genèse 1 : « Puis Dieu dit : Faisons l’homme à 
notre image, selon notre ressemblance… Dieu créa l’homme à son 
image… Il créa l’homme et la femme. » (versets 26 et 27) Les hommes 
et les femmes sont créés à l’image et à la ressemblance de Dieu afin de 
Lui être semblable. 

Ces termes ont rapport à la famille. Considérez que c’est après qu’Il eut 
créé les plantes et les animaux pour qu’ils se reproduisent chacun « selon 
son espèce »  que Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance… » (verset 26). Cela montre que l’homme fut créé selon la 
« nature de Dieu ». De fait, pour nous aider à comprendre le parallèle avec 
Dieu créant l’homme à Son image et à Sa ressemblance, Genèse 5:3 dit 
que, plus tard, le premier homme, Adam, « engendra un fils à sa ressem-

De véritables
enfants de Dieu

Cette relation familiale – le fait de devenir des enfants de Dieu 
le Père – est au cœur même du plan incroyable que Dieu a 
conçu pour l’humanité !
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blance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. » Ainsi Dieu Se 
reproduit en fin de compte à travers la race humaine. Nous allons appro-
fondir ce sujet sous peu. 

Dieu dit clairement que Sa famille comprend des personnes physiques 
qui sont actuellement des hommes et des femmes, donc à la fois des fils et 
des filles : « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ ; vous 
tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n’y a plus 
ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni 
femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » (Galates 3:26-28)

La Bible utilise souvent le mot « fils » pour englober de manière générale 
les enfants physiques des deux sexes, parce que telle était la coutume à 
l’époque où la Bible fut écrite. Cette coutume s’est maintenue dans de 
nombreuses langues au fil des siècles. En hébreu et en grec, langues dans 
lesquelles la Bible fut écrite à l’origine, on utilisait le mot « fils » pour faire 
référence aux « descendants » d’une manière générale. C’est ainsi que nous 
procédons lorsque nous faisons usage des mots humanité et frères dans un 
sens collectif qui inclut les deux sexes.

Dieu nous dit également : « Je serai pour vous un père, et vous serez pour 
moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. » (2 Corinthiens 6:18) 
Tout comme les hommes et les femmes sont des enfants de Dieu à la suite 
de leur création physique, de même ils seront des enfants de Dieu lorsqu’ils 
seront engendrés spirituellement.

Sommes-nous vraiment enfants de Dieu ?

Est-ce au sens littéral du terme que Dieu nous appelle Ses enfants et nous 
demande de l’appeler notre Père ? Dieu serait-Il vraiment en train d’engen-
drer une famille composée d’êtres semblables à Lui à travers un processus 
de reproduction ? Ou faut-il considérer cela au sens que Dieu est le Père de 
la race humaine par le processus de la création ?

 Par un acte de création, Dieu est aussi un Père pour les anges, parlant 
d’eux comme étant des « fils de Dieu » dans Job 38:7. Mais c’est dans un 
sens plus profond qu’Il désire être un Père pour les êtres humains, un pri-
vilège qui n’est pas accordé aux anges.

Nous pouvons commencer à voir cela dans le livre aux Hébreux : « Car 
auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré 
aujourd’hui ? Et encore : Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un 
fils. » (1:5) Dans ce passage, une comparaison est faite entre le statut des 
anges et celui de Jésus-Christ, le Fils divin de Dieu. Pourtant, cela s’ap-
plique ici tout autant aux êtres humains.

Jésus, il faut le reconnaître, se trouve dans une position unique en Sa 
qualité de « seul fils engendré » de Dieu (Jean 1:18 ; 3:16 ; 1 Jean 4:9). 
En tant que la Parole divine, Il était Dieu avec le Père avant Sa conception 
humaine (Jean 1:1-3, 14). Ensuite, Dieu le Père faisant appel à la puissance 
du Saint-Esprit, Jésus-Christ homme fut conçu surnaturellement dans le 
sein de Marie alors qu’elle était encore vierge (Luc 1:35 ; Matthieu 1:20).

Jésus ne pouvait pas se réclamer d’un père physique direct. C’était plutôt 
Dieu le Père qui était Son Père direct – même physiquement parlant – et 
cela par l’entremise du Saint-Esprit. Simultanément, toujours par le même 
Esprit, Jésus fut également engendré par le Père à la vie spirituelle (com-
parez Jean 5:26 ; 6:63). Après Sa mort et Sa résurrection, Christ fut rétabli 
dans Son ancienne gloire avec le Père, ayant fait cette prière juste avant de 
mourir : « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la 
gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde soit. » (Jean 17:5)

Bien que les autres êtres humains ne soient pas conçus physiquement de 
la même manière surnaturelle que le Christ l’a été, ils peuvent L’imiter en 
étant aussi spirituellement engendrés par Dieu – même si cela se produira 
plus tard, à un moment donné de leur existence physique. Dans la Bible, 
différents termes font référence aux chrétiens convertis : Ils sont « engen-
drés » de Dieu (1 Pierre 1:3, 1 Jean 5:1, 18), enfants de Dieu (Jean 1:12 ; 
Romains 8:16, 21 ; 1 Jean 3:1-2), ou encore fils de Dieu (Matthieu 5:9 ; 
Romains 8:14, 19 ; Galates 3:26) et, comme mentionné précédemment, 
« fils et filles de Dieu » (2 Corinthiens 6:18).

En effet, 1 Pierre 1:23 dit à leur sujet : « Puisque vous avez été régénérés, 
non par une semence corruptible [en grec sperma – il n’est donc pas ques-
tion ici d’un spermatozoïde fécondant un œuf femelle pour ne produire 
qu’une vie mortelle et périssable], mais par une semence incorruptible, par 
la parole vivante et permanente de Dieu. »

Cette vie incorruptible et impérissable vers laquelle ils sont conduits 
grâce aux Écritures vient de ce que Dieu implante Son Esprit en eux, car 
« c’est l’Esprit qui vivifie ; la chair ne sert à rien » (Jean 6:63). En effet, 
c’est le Saint-Esprit qui est l’agent de la conception spirituelle. Notez 
encore ces paroles de Paul dans Romains 8:16 : « L’Esprit lui-même rend 
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et c’est 
grâce à cet Esprit qu’il nous est possible de devenir « participants de la 
nature  divine … » (2 Pierre 1:4), la nature même de Dieu.

Reportons-nous à nouveau à l’épître aux Hébreux, et comprenons bien que 
l’expression « être engendré de Dieu », bien qu’elle ne s’applique pas aux 
anges, ne s’applique pas uniquement à Jésus-Christ, mais aussi à Ses disciples. 
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À propos des anges, on nous dit : « Ne sont-ils pas tous des esprits au ser-
vice de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui 
doivent hériter du salut ? » (1:14).

 Ces êtres humains convertis sont les enfants de Dieu, les frères du 
Christ qui, comme Lui, sont engendrés de Dieu. Plus loin, on dit de Christ 
qu’Il « voulait conduire à la gloire beaucoup de fils… Car celui qui sanc-
tifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul [c’est-à-dire, 
comme d’autres traductions le précisent, qu’ils sont tous issus du même 
Père ou de la même famille]. C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler 
frères, … » (2:10-11).

 Jésus est le « premier-né de beaucoup frères » (Romains 8:29). Chacun 
d’eux doit être « né de l’Esprit » (Jean 3:6) afin de pouvoir devenir 
semblable à Lui, Lui qui est maintenant « devenu un Esprit vivifiant » 
(1 Corinthiens 15:45) assis « à la droite de Dieu » (Hébreux 10:12).

En effet, il leur restera à Le rejoindre dans la gloire, en tant que « fils de 
la résurrection » (Luc 20:36) – Christ étant le « premier-né d’entre les 
morts » (Colossiens 1:18 ; Apocalypse 1:5).

Donc, il devrait être clair que les chrétiens spirituellement convertis 
deviendront réellement et littéralement des enfants de Dieu par la 
régénération spirituelle – étant engendrés de nouveau par le Saint-
Esprit pour une vie nouvelle. Ainsi, Dieu crée vraiment en nous des 
êtres selon Son « espèce », comme l’indique Genèse 1 – non pas seu-
lement des prototypes charnels faits à Son image, mais également des 
entités spirituelles conformes à Lui-même (Jean 4:24). Nous avons lu 
quelques versets qui tendent à montrer que les chrétiens sont les fils 
adoptifs de Dieu, plutôt que Ses véritables fils engendrés, mais cela 
résulte d’une erreur d’interprétation. (Voir l’encart « Adoption ou 
Filiation ? » à la page 20.) 

Nous serons semblables à Jésus-Christ

Conscients du fait que nous sommes créés à l’image de Dieu et qu’il nous 
faut suivre les traces de Christ vers une gloire future, mettons-nous à réflé-
chir davantage à ce que cela implique. À quel point pouvons-nous en fin de 
compte être semblables à Dieu ?

Le but de Dieu est que nous devenions en tous points semblables à 
Jésus-Christ ! Paul l’exprime clairement dans Éphésiens 4. Il explique 
que les membres de l’Église de Dieu doivent parvenir à «… la mesure 
de la stature parfaite de Christ… » (verset 13). Le commentaire de Paul 
dans Galates 4:19 exprime le même concept en des termes différents : 

De véritables enfants de Dieu

« Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfan-
tement, jusqu’à ce que Christ soit formé en vous…».

Commencez-vous à entrevoir la signification de ce que Paul veut dire 
lorsqu’il explique que nous aurons la stature parfaite de Christ ? Nous pou-
vons devenir pleinement et complètement semblables à Jésus-Christ, avec 
Son caractère formé en nous. Mais ce n’est pas tout !

Comme nous l’avons vu, Jésus, le Fils de Dieu, est aussi Dieu, le Fils. Il 
est Dieu au même titre que Dieu le Père – deux êtres divins partageant une 
profonde identité (pour en savoir plus à ce sujet, voir l’encart « La famille 
divine » à la page 16).

De même que Jésus est le Fils de Dieu, ainsi notre destinée est aussi 
de devenir des enfants immortels de Dieu. Évidemment, Jésus est le 
Fils de Dieu d’une manière unique, comme nous l’avons vu. 
Contrairement à nous, Il était avec le Père depuis l’éternité, agissant en 
tant que la Parole divine de Dieu (Jean 1:1). Néanmoins, le Nouveau 
Testament déclare que Jésus est « le premier-né entre plusieurs frères » 
(Romains 8:29), comme nous l’avons également expliqué, et que Ses 
disciples sont aussi les fils de Dieu.

L’apôtre Jean explique le sens ultime de ces propos : « Voyez quel 
amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants 
de Dieu ! … Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et 
ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, 
lorsqu’il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le ver-
rons tel qu’il est. » (1 Jean 3:1-3)

Les êtres humains intronisés dans la famille créée par Dieu deviendront 
en définitive des êtres spirituels glorifiés à l’image du Christ ressuscité 
(Philippiens 3:20-21), Lequel règne sur l’univers dans ce même état glori-
fié, assis à la droite de Dieu le Père.

C’est le message que Daniel nous livre lorsqu’il décrit ces personnes 
intègres qui, dans le futur, «... brilleront comme les étoiles, à toujours et à 
perpétuité. » (Daniel 12:2-3) Les êtres humains ressuscités à la vie éternelle 
seront semblables à Jésus-Christ glorifié !

Mais que signifie vraiment cela ? Comprenez que les enfants de ce monde 
sont semblables à leurs parents, ainsi qu’à leurs frères et sœurs. Ils sont 
tous des êtres de la même nature – des êtres humains. De même, les enfants 
de Dieu seront en définitive semblables à Dieu, ainsi qu’à Jésus-Christ, leur 
frère spirituel.

Jésus-Christ, Dieu le Fils, est semblable à Dieu le Père – ayant une gloire 
et une puissance similaires. Ces passages des Écritures nous apprennent 
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Les Écritures montrent clairement 
qu’il n’y a qu’un seul Dieu (Ésaïe 

46:9 ; Malachie 2:10 ; Romains 3:30 ; 
Jacques 2:19). Néanmoins, il est évi-
dent que ce Dieu comprends plusieurs 
êtres, vivant ensemble en tant que 
famille divine (comparer Éphésiens 
3:14-15) – la famille humaine en étant 
une représentation physique. 

Le mot hébreu traduit par « Dieu » 
tout au long de l’Ancien Testament est 
Elohim, un nom pluriel indiquant qu’il 
y a plus qu’un seul être tout-puissant 
– appelés autrement dit « Dieux ». 
Toutefois, il est couramment utilisé au 
singulier lorsqu’il se réfère au vrai 
Dieu d’Israël, et, en pareil cas, il est 
associé à des verbes et à des adjectifs 
employés au singulier. Lorsque de tels 
passages sont cités dans le Nouveau 
Testament, le mot grec utilisé pour 
traduire ce terme au singulier est 
Théos, ce qui signifie Dieu.

Nous avons un exemple comparable 
d’une telle pratique dans le cas de 
l’anglais utilisé en Amérique du Nord. 
Le nom « Les États-Unis » est un nom 
pluriel, mais singulier à l’usage, et, de 
ce fait, il est suivi, en anglais, par un 
verbe au singulier. La forme plurielle 
du mot « Les États-Unis » représente la 
pluralité des États qui y sont inclus, 
tandis que l’usage du singulier indique 
que les États en question forment une 
unité. En fait, dès la formation de ce 
pays, l’usage du nom « Les États-
Unis », en langue anglaise, fut déter-
miné comme représentant une unité et 
par conséquent est suivit par un verbe 
au singulier. Ainsi, en anglais toujours, 
on dirait « Les États-Unis VA interve-
nir » plutôt que « Les États-Unis 
VONT intervenir » – cette dernière 

forme grammaticale étant la seule pos-
sible dans la langue française. 

En d’autres termes, il n’existe 
qu’un seul pays appelé « Les États-
Unis », lequel est composé d’une 
pluralité d’États qui forment une enti-
té. De même, il y a un seul Dieu, mais 
il est composé de plus d’un être divin. 
En effet, dans le livre de la Genèse, 
plutôt que d’utiliser les pronoms sin-
guliers « Moi » ou « Mon », à deux 
occasions Dieu utilise les pronoms 
pluriels « nous » ou « Notre » (Genèse 
1:26 ; 3:22). Le Nouveau Testament 
révèle deux êtres lorsqu’il fait réfé-
rence à Dieu – Dieu le Père et la 
Parole, Celui qui devint Jésus-Christ 
(Jean 1:1-3, 14).

La Parole, titre donné à Christ, se 
réfère à Sa fonction de porte-parole 
et d’agent exécutif pour le compte 
du Père (comparez Jean 8:26-28 ; 
12:49-50 ; 14:10). De nombreux 
passages font référence à Jésus-
Christ en tant que Dieu (Ésaïe 9:6 ; 
Jean 20:27-28 ; 1 Timothée 3:16 ; 
Tite 2:13 ; Hébreux 1:8-9).

L’emploi du pluriel pour désigner 
Dieu est souvent utilisé comme preuve 
pour étayer la doctrine de la Trinité, 
laquelle insiste sur le fait que Dieu est 
composé de trois personnes distinctes 
(le Père, le Fils et le Saint-Esprit) réu-
nies en un seul être. Pourtant, ce 
concept va à l’encontre de la raison et 
de la logique.

Plus important encore, cette doctrine 
n’est pas fondée sur la Bible. À nou-
veau, Dieu – c’est à dire la famille de 
Dieu – se compose actuellement de 
Dieu le Père et de Dieu le Fils, Jésus-
Christ. Le Saint-Esprit n’est jamais 
mentionné dans les Écritures comme 

une troisième personne qui serait aussi 
Dieu. Par exemple, l’apôtre Paul dit 
que nous devons aspirer à « connaître 
le mystère de Dieu, savoir Christ, mys-
tère dans lequel sont cachés tous les 
trésors de la sagesse et de la connais-
sance. » (Colossiens 2:2-3) Le Saint-
Esprit n’est aucunement mentionné ici.

Le Saint-Esprit n’est pas une per-
sonne, mais il est la Puissance, l’Es-
prit, la Vie et l’Essence que Dieu par-
tage (Comparez Luc 24:49, Actes 1:8 ; 
Romains 15:13 ; Romains 8:27, 1 
Corinthiens 2:16 ; Jean 4:24 ; 5:26 ; 6:63).

Par ailleurs, contrairement à l’opi-
nion des partisans de la Trinité qui 
disent que le Père et le Fils jouissent de 
la même autorité (de concert avec le 
Saint-Esprit), Jésus-Christ n’a pas seu-
lement dit : « Mon Père … est plus 
grand que tous » (Jean 10:29), mais il 
a même ajouté : « ... Le Père est plus 
grand que moi » (Jean 14:28 ; voir 
aussi 1 Corinthiens 11:3 ; 15:27-28).

La doctrine de la Trinité a largement 
contribué à obscurcir la simple vérité 
des Écritures qui décrit Dieu comme 
étant une famille. Dieu est le nom du 
Père, et le nom du Fils – de même que 

c’est également leur nom collectif. Par 
ailleurs, Dieu a l’intention de faire en 
sorte que ce nom de famille soit aussi 
celui d’autres fils qu’Il est en train 
d’amener à la gloire, comme l’ex-
plique le reste de cette brochure.

Irénée, un évêque du IIème siècle, 
avait raison lorsqu’il fit cette observa-
tion : « Il n’y a aucune autre personne 
appelé Dieu dans les Écritures, excepté 
le Père de tous, et le Fils, et ceux qui ont 
obtenu l’adoption [plus précisément, la 
filiation en tant qu’enfants de Dieu] » 
(Against Heresies, Book 4, preface ; 
comparez à Book 3, chap. 6). Notez 
qu’à cette époque plus reculée dans 
l’Histoire, aucune allusion n’était faite à 
une forme trinitaire. Cette doctrine ne 
vit le jour que beaucoup plus tard.

À nouveau, Dieu est une famille qui 
est actuellement composée de deux 
êtres divins, le Père et Christ, mais qui 
sera élargie à l’avenir, lorsque s’ajou-
teront d’autres membres qui porteront 
également ce nom de famille. En effet, 
la famille humaine fut instituée en tant 
que type ou modèle inférieur pour 
nous aider à saisir une plus grande 
réalité spirituelle – le fait que Dieu est 
une famille. Le mariage peut lui aussi 
servir de modèle. En effet, il est dans 
l’intention de Dieu de faire en sorte 
que ceux qui seront ajoutés à Sa 
Famille entrent dans une relation mari-
tale divine avec Jésus-Christ, l’alliance 
humaine étant calquée sur une alliance 
à un niveau transcendant, une alliance 
sur le plan divin (comparer Éphésiens 
5:22-23 ; Apocalypse 19:7-9).

La famille divine

La famille humaine fut instituée en tant que type ou modèle infé-
rieur pour nous aider à saisir une plus grande réalité spirituelle – 
le fait que Dieu est une famille.
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En d’autres termes, le Christ leur disait: « Si l’Écriture appelle clairement 
les êtres humains des dieux, pourquoi êtes-vous irrités lorsque je dis sim-
plement que je suis le Fils de Dieu ? »

Cependant, les êtres humains sont-ils réellement des dieux ? 
Que voulait-Il dire ?

Dans le Psaume 82:6 cité par Jésus, Dieu dit aux hommes : « J’avais 
dit : Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Le 
mot-clé ici est fils, tout comme nous l’avons vu dans d’autres versets. 
Nous devons comprendre que Dieu est une famille – une famille divine 
de plus d’une personne. Il y a un Dieu (la famille de Dieu), composé 
de plus d’un être divin. (À nouveau, veuillez vous reportez à l’encart 
« La famille divine » à la page 16.)

Comme nous l’avons indiqué précédemment, depuis le commence-
ment la famille de Dieu comprenait deux êtres divins – Dieu et la Parole, 
Laquelle, il y a 2000 ans, devint chair en la personne de Jésus-Christ, le 
Fils de Dieu (Jean 1:1-3, 14). Après Sa vie et Sa mort en tant qu’homme, 
Jésus fut ressuscité à une existence spirituelle et divine, devenant ainsi 
le « premier-né d’entre les morts » (Colossiens 1:18) et « le premier-né 
de plusieurs frères » (Romains 8:29). Ainsi, par la résurrection, Jésus 
naquit spirituellement en tant que le premier de nombreux « frères » ou 
enfants qui suivraient plus tard.

À nouveau, comme cela est souligné au début de ce chapitre, Actes 
17:28-29 déclare que les êtres humains sont la « descendance de 
Dieu » (le mot grec genos signifie ici « parenté », « race », 
« espèce », « lignée » ou « famille »). Comme nous l’avons vu dans 
Genèse 1, le but de Dieu en créant l’homme à Son image et à Sa res-
semblance, était de créer un être selon « Son espèce » – pour ainsi se 
reproduire à travers l’espèce humaine.

Vu sous cet angle, le Psaume 82 est beaucoup plus facile à com-
prendre. Ainsi, au verset 6, le mot « dieux » est assimilé à la notion de 
« fils du Très-Haut », ce qui est plein de sens. Lorsqu’une entité, quelle 
qu’elle soit, engendre une descendance, sa progéniture est du même 
type. La progéniture des chats est constituée de chats. Les chiens 
engendrent des chiens. La descendance des êtres humains se compose 
d’êtres humains. Les descendants de Dieu sont, selon les propres mots 
du Christ, des « dieux ».

Mais nous devons ici faire preuve de prudence. Les êtres humains ne 
sont pas littéralement des dieux – en tout cas, pas encore. En effet, au 
départ les êtres humains ne sont pas littéralement les enfants de Dieu, 

que les autres enfants de Dieu, qui auront été glorifiés à la résurrection, 
seront semblables au Père et au Christ ! Ils seront des êtres de la même 
nature que le Père et le Christ – des êtres divins, aussi incroyable que cela 
puisse paraître !

L’extraordinaire potentiel de toute personne, tel que révélé dans la Parole 
de Dieu, semble tellement incroyable que la plupart des gens ne peuvent 
pas saisir cette vérité biblique 
lors d’une première lecture. 
Bien qu’elle soit clairement 
exprimée dans la Bible, les 
gens passent outre sans y prê-
ter attention. En fait, ce futur 
incroyable est le but même 
pour lequel Dieu créa l’hu-
manité ; c’est la raison de son 
existence. C’est la raison pour 
laquelle nous sommes nés, la 
raison pour laquelle nous 
existons !

Êtes-vous des dieux ?

Allons au cœur de ce sujet ! Les Juifs de l’époque de Jésus L’accusaient 
de blasphème pour avoir prétendu être le Fils de Dieu : «… parce que toi, 
qui es un homme, tu te fais Dieu. » (Jean 10:33)

Notez Sa fascinante réponse : « Jésus leur répondit : N’est-il pas écrit 
dans votre loi (Psaume 82:6): J’ai dit : Vous êtes des dieux ? Si elle a 
appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l’Écriture ne 
peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, 
vous lui dites : Tu blasphèmes ! Et cela parce que j’ai dit : Je suis le Fils de 
Dieu. » (Jean 10:34-36)

De véritables enfants de Dieu

Ainsi le chrétien engendré par le Saint-Esprit est un enfant 
de Dieu, un membre à part entière de la famille de Dieu 
– mais pas encore au sens ultime du terme. En tant qu’en-
fants, nous devons encore passer à travers un processus de 
développement pendant cette vie – une période de forma-
tion en vue d’un caractère divin, pour devenir de plus en 
plus semblables à Dieu.
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Comme l’indique clairement cette 
brochure, les Écritures révèlent que 

l’homme est destiné à être engendré par 
Dieu au sens réel du terme. Par le 
moyen du Saint-Esprit implanté en 
nous, Dieu fait de nous Ses enfants 
engendrés au sens littéral du terme. 
Pourtant, certaines paroles de l’apôtre 
Paul furent interprétées comme voulant 
dire que Dieu nous adopte plutôt que 
nous engendre directement en tant que 
Ses enfants. Quelle différence cela fait-il ? 
Et quelle est la vérité en la matière ?

Dans la plupart des versions 
bibliques, Romains 8:15 dit que les 
chrétiens ont « reçu un Esprit d’adop-
tion, par lequel nous crions : Abba ! 
Père ! » Le verset 23 affirme que « nous 
aussi, qui avons les prémices de l’Es-
prit, nous soupirons en nous-mêmes, en 
attendant l’adoption, la rédemption de 
notre corps ». Selon la plupart des tra-
ductions aussi bien anglaises que fran-
çaises, le chapitre suivant dit que la 
promesse de l’« adoption » (9:4) fut 
donnée à Israël, la nation de Dieu. De 
même, les références Galates 4:5 et 
Éphésiens 1:5 dans la New King James 
(version anglaise) utilisent toutes deux 
l’expression « adoption en tant que 
fils » pour décrire le rang que Dieu 
nous donne. Cependant, un certain 
nombre de versions utilisent plutôt le 
terme « filiation » ou un mot s’en 
approchant comme le fait la New 
International Version (version anglaise) 
dans Romains 8:15. 

Dans son chapitre sur « l’adoption », 
le dictionnaire biblique Vine’s Complete 
Expository Dictionary of Old and New 
Testament Words (1985) explique que le 
mot grec d’origine est « huiothesia… 
issu de huios, « un fils », et thesis, 

« investir, élever à un rang » semblable 
à tithemi, « établir, placer » – donc il 
peut se traduire par « établi en tant que 
fils ». Les érudits ont remarqué que ce 
mot était utilisé quelques fois dans le 
monde grec antique en référence à 
l’adoption, et cela convient très bien.

L’adoption consiste à considérer un 
enfant issu d’un autre parent comme 
l’un des siens. Offrir un foyer et une 
famille à une personne qui en a besoin 
est un acte noble et merveilleux – ceci 
est généralement une grande bénédic-
tion autant pour les parents adoptifs que 
pour l’enfant lui-même. Nombreux sont 
ceux qui acceptent et aiment leurs 
enfants adoptifs autant qu’ils auraient 
aimé un enfant issu de leur propre chair 
– et cela à juste titre, car ne s’agit-il pas 
là d’un être humain fait à l’image de 
Dieu ? (Pensez au fait que Jésus-Christ 
Lui-même fut littéralement adopté par 
Joseph, qui n’était pas son vrai père – 
celui-ci étant Dieu le Père.)

Pourtant, des problèmes se posent 
lorsqu’il s’agit d’appliquer cette termi-
nologie de l’adoption à notre relation 
avec Dieu.

Certains pourraient imaginer que 
nous subissons alors un transfert de 
notre filiation biologique, ou plutôt de 
celle du diable en tant que père (voir 
Jean 8:44), à celle de Dieu en tant que 
notre nouveau parent. Cependant, tous 
les êtres humains sont en définitive la 
progéniture de Dieu depuis le commen-
cement, même au sens biologique du 
terme (Actes 17:28-29), car n’était-il 
pas le père d’Adam et d’Ève par la créa-
tion (Luc 3:38) et n’est-il pas impliqué 
dans le processus de la procréation 
humaine dans le sein maternel ? 
(Psaumes 139:13-16).

Satan est un père pour les hommes 
dans le sens où il maintient sur eux une 
domination et une influence, les édu-
quant selon sa voie. Cependant, ils sont 
vraiment des enfants de Dieu, leur 
Rédempteur, qui les rachète grâce à Son 
plan de salut. De plus, lorsque Dieu 
nous engendre spirituellement en tant 
que Ses propres enfants, issus de Lui-
même, ce n’est en aucun cas l’équiva-
lent d’une adoption.

Le dictionnaire biblique Vines déclare : 
« Le terme ‘‘adoption’’ …est une tra-
duction erronée et trompeuse. Dieu 
‘‘n’adopte’’ pas les croyants comme des 
enfants ; ils sont engendrés comme tel 
par Son Saint-Esprit par la foi ». Ceci 
est important à savoir, car cela a une 
influence directe sur notre destinée. 

Dans l’adoption humaine, les enfants 
adoptés sont des êtres humains sem-
blables à leurs nouveaux parents – uni-
quement parce que les enfants adoptés 
sont issus d’autres êtres humains qui les 
ont physiquement engendrés.

Mais si Dieu ne faisait que nous adop-
ter et ne nous engendrait pas vraiment 
selon Son image, nous serions des êtres 
complètement différents de Lui – 
puisque nos parents biologiques n’au-
raient pas une nature semblable à la 
sienne. Cela pourrait être assimilé en 
quelque sorte à l’adoption d’un animal 
domestique que l’on considèrerait 
comme un membre de la famille (bien 
qu’il ne puisse pas parler).

Malheureusement, ceci est proche de 
ce que beaucoup imaginent ; ils pensent 
que nous sommes et serons à jamais des 

êtres totalement différents et de race 
inférieure à Dieu. Donc, ils n’ont aucun 
problème avec la signification du mot 
grec « adoption » dans les versets que 
nous avons vus. Mais cette notion du 
but que Dieu a pour nous n’est pas la 
vérité. Les Écritures indiquent claire-
ment qu’en fait Dieu nous engendre 
spirituellement à Sa propre image avec 
l’intention de nous voir devenir des 
êtres semblables à ce que Lui et Jésus-
Christ sont maintenant.

Donc, de quoi Paul parlait-il ? Bien 
que huiothesia (investir ou établir en 
tant que fils) pouvait certainement s’ap-
pliquer à une adoption, Paul, de toute 
évidence, lui attribuait un sens différent. 
Nous pouvons commencer à voir ce 
qu’il voulait dire à l’aide de Galates 4:1-5, 

où la New International Version (version 
anglaise) traduit le mot comme « fils de 
pleins droits ». Notez pourquoi grâce au 
contexte : « Or, aussi longtemps que 
l’héritier est enfant, je dis qu’il ne dif-
fère en rien d’un esclave, quoiqu’il soit 
le maître de tout ; mais il est sous des 
tuteurs et des administrateurs jusqu’au 
temps marqué par le père. Nous aussi, de 
la même manière, lorsque nous étions 
enfants, nous étions sous l’esclavage des 
principes élémentaires du monde ; mais, 
lorsque les temps ont été accomplis, 
Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, 
né sous la loi, afin qu’il rachète ceux qui 
étaient sous la loi, afin que nous rece-
vions l’adoption. » (versets 1-5) Notez 
que, dans ce parallèle, celui qui reçoit 
« huiothesia » (qui se fait investir en tant 
que fils) était déjà l’enfant de son père 

Adoption ou filiation ?

Les Écritures indiquent clairement qu’en fait Dieu nous 
engendre spirituellement à Sa propre image avec l’intention 
de nous voir devenir des êtres semblables à ce que Lui et 
Jésus-Christ sont maintenant.
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excepté au sens que c’est Lui qui a créé l’humanité, et cela conformé-
ment à Son image et à Sa ressemblance.

Dieu est un esprit éternel. Les êtres humains sont faits de chair mortelle, 
même s’ils ont reçu une composante spirituelle, comme on l’a mentionné 
précédemment – l’esprit humain – qui nous donne la compréhension. 
C’est là une distinction importante.

Lorsque le Psaume 82 fait référence aux êtres humains en tant que 
dieux – dans le sens où ils sont la descendance de Dieu, destinée à Le 
représenter pour exercer autorité et jugement sur toute la terre – ils sont 
encore présentés comme imparfaits et sujets à la corruption et à la mort. 
Par conséquent, ils font partie de la famille divine, mais seulement dans 
un sens restreint. 

Un aspect de ceci est que l’homme a été créé à l’image et à la ressem-
blance de Dieu à un niveau physique, mortel, et avec des pouvoirs 
restreints, semblable à Dieu, mais sans avoir Son caractère et Sa gloire 
divine. Un autre aspect de ceci est que l’homme possède l’ultime 
potentiel de devenir un être semblable à ce que le Père et le Christ sont 
maintenant.

En fait, il arrive fréquemment que Dieu « appelle les choses qui ne 
sont point comme si elles étaient » (Romains 4:17) – considérant Son 
intention comme un fait déjà accompli. C’est étonnant, mais comme 
nous allons le voir, l’intention de Dieu est d’élever les êtres humains de 
leur présente existence charnelle au niveau de l’existence spirituelle et 
divine qu’Il possède.

Vers l’ultime destinée – la gloire divine 

Ceci implique le processus mentionné précédemment, celui d’une 
reproduction spirituelle par laquelle Dieu nous engendre en tant que Ses 
enfants. En fait, à présent que nous avons une vision plus complète de ce 
que Dieu accomplit, revoyons ce concept pour un moment. Le processus 
de reproduction spirituelle commence lorsque l’Esprit de Dieu se joint à 
notre esprit humain. Rappelons que : « L’Esprit lui-même rend témoi-
gnage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » (Romains 8:16) 
Grâce à cette union miraculeuse, nous devenons « participants de la 
nature divine » (2 Pierre 1:4).

Ainsi le chrétien engendré par le Saint-Esprit est un enfant de Dieu, un 
membre à part entière de la famille de Dieu – mais pas encore au sens 
ultime du terme. En tant qu’enfants, nous devons encore passer à travers un 
processus de développement pendant cette vie – une période de formation 

avant qu’il ne l’établisse en tant que 
tel. Par conséquent, ce cas ne concerne 
pas une adoption.

L’image projetée par Paul cadre 
bien avec le monde romain de 
l’époque. L’historien Will Durant nous 
dit : « L’enfant se vit absorbé dans la 
plus fondamentale et la plus caracté-
ristique des institutions romaines – la 
famille patriarcale. La puissance du 
père était presque absolue. . . Dans les 
premiers temps de la République, le 
père était le seul membre de toute la 
famille à avoir un droit quelconque en 
regard de la loi . . . Sur ses enfants, il 
avait le pouvoir de vie ou de mort, et 
même celui de les vendre en tant 
qu’esclaves. » (The Story of 
Civilization, Vol. 3 : Caesar and 
Christ, 1972, p. 57) À l’époque de 
Paul, cette pratique avait été un peu 
adoucie, mais en général, elle corres-
pondait toujours à la norme.

Pendant les années d’adolescence 
d’un garçon, c’était à son père de 
déterminer à quel moment il devait 
passer de l’enfance à l’âge adulte – 
généralement aux environs de ses 14 
ans, ou peu après. Lors d’une cérémo-
nie publique officielle, après avoir 
quitté sa toge d’enfant, il devait appa-
raître revêtu de la toga virilis (toge de 
la virilité), qui le consacrait citoyen et 
lui donnait son droit de vote à l’As-
semblée : « Quand le garçon était 
prêt, le cortège se mettait en marche 
en direction du Forum. Le père avait 
rassemblé ses esclaves, ses affran-
chis, ses clients, sa parenté et ses 
amis, usant de toute son influence 
pour donner une nombreuse et impo-
sante escorte à son fils. À cette occa-
sion, le nom du garçon était ajouté à 
la liste des citoyens, et des félicita-

tions officielles lui étaient prodiguées. 
. . Puis, ils retournaient tous chez eux, 
et la journée se terminait par un dîner 
que le père donnait en l’honneur du 
nouveau citoyen romain. » (Roman 
Children, ClassicsUnveiled.com)

Dès ce moment, le fils se voyait 
attribuer un statut plus élevé. Il était 
désormais légalement investi de tous 
les droits, pouvoirs et privilèges d’un 
fils, héritier de son père – et égale-
ment en tant que citoyen romain.

Cette accession à l’âge de la matu-
rité devait être ce à quoi Paul faisait 
référence. Dieu nous a engendrés en 
tant que Ses enfants. Et dans un cer-
tain sens, Il estime que nous avons 
déjà atteint une certaine maturité – 
nous considérant comme étant au-
dessus du statut d’esclave pour être 
établis comme fils avec certains privi-
lèges (même si nous ne sommes 
encore que de simples nourrissons !). 
Pourtant, la plénitude de notre pas-
sage à l’âge adulte reste à venir – ce 
sera au temps « de la révélation des 
fils de Dieu », lors de la résurrection 
(Romains 8:19).

Notez Romains 8:23, dans la New 
Living Translation (version anglaise) 
et la Bible du Semeur (version fran-
çaise) : « Car nous aussi, qui avons 
reçu l’Esprit comme avant-goût de la 
gloire, nous gémissons du fond du 
cœur, en attendant d’être pleinement 
établis [Huiothesia], dans notre 
condition de fils adoptifs de Dieu 
quand notre corps sera délivré. »

Ainsi, ces versets de Paul n’en-
lèvent rien à notre destinée qui est de 
devenir de véritables enfants de Dieu 
au sens littéral du terme. En effet, ils 
ne font que confirmer et préciser cette 
incroyable vérité biblique !

Suite...
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en vue d’un caractère divin, pour devenir de plus en plus semblables à Dieu 
dans notre façon de penser et de nous comporter. Et à la fin de cette vie, lors 
de la résurrection, au retour du Christ, les vrais chrétiens seront changés en 
êtres spirituels divins à l’image du Père et du Christ.

Remarquez à nouveau cette vérité étonnante qui nous est relatée par 
l’apôtre Jean : « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et 
ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, 
lorsqu’il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons 
tel qu’il est. » (1 Jean 3:2)

En fait, si nous explorons un peu plus ce sujet, il nous est dit dans de 
nombreux passages des Écritures que nous recevrons la gloire divine du 
Père et du Christ : « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-
Christ à sa gloire éternelle… » (1 Pierre 5:10, voir aussi Romains 5:2 ; 
2 Corinthiens 3:18 ; 1 Thessaloniciens 2:12 ; 2 Thessaloniciens 2:14 ; 
Colossiens 1:27, Hébreux 2:10).

Par ailleurs, en tant que cohéritiers avec Christ, nous recevrons la 
domination sur toutes choses, y compris sur l’immensité du vaste uni-
vers – domination égale à celle de Christ (comparez Romains 8:17 ; 
Hébreux 1:1-3 ; 2:5-9 ; Apocalypse 21:7). Pour véritablement exercer 
une domination sur toutes choses, – y compris sur les brasiers thermo-
nucléaires déchaînés de ces 50 milliards de milliards de soleils et sur 
chaque particule subatomique de chaque atome de chaque molécule 
dans l’étendue cosmique – il nous sera nécessaire d’avoir le pouvoir 
omnipotent de Dieu.

Et que dire de notre esprit ? En tant qu’êtres humains, il nous serait 
impossible de compter toutes les étoiles de l’univers, même si nous le fai-
sions au rythme d’une par seconde et qu’on nous accorderait un laps de 
temps équivalent à un milliard de vies humaines pour le faire. Mais Dieu 
nous fait remarquer en passant qu’Il connaît toutes les étoiles par leur nom 
(Psaumes 147:4). Curieusement, Paul déclare dans 1 Corinthiens 13:12 : 
« Aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été 
connu » [par Dieu]  voulant dire par là que nous posséderons alors l’omnis-
cience de Dieu. Et pourquoi pas, puisque nous aurons le Saint-Esprit, 
l’Esprit de Dieu, avec une pleine mesure !

Considérez ceci : Les êtres humains convertis posséderont un jour la 
nature divine, la gloire divine, et un pouvoir tout-puissant sur la création, 
tout en partageant les connaissances infinies de Dieu. Tout cela n’exige 
rien de moins que d’avoir les attributs de la divinité !

En effet, à ce moment-là, comme Jésus, nous serons finalement « remplis 

jusqu’à toute la plénitude de Dieu » (Éphésiens 3:19; comparez avec 
Colossiens 1:19; 2:9). Comment une personne peut-elle être remplie de 
toute la plénitude de Dieu tout en étant quelqu’un d’inférieur à Dieu Lui-
même ? Par conséquent, au moment de notre transformation finale, nous 
serons, nous aussi, des êtres divins – même si le Père et Christ seront à 
jamais plus grands que nous.

L’enseignement de la déification

Cette vérité biblique aura sûrement l’effet d’un choc parmi ceux qui ne 
connaissent que les vues du christianisme traditionnel en ce qui concerne 
la récompense ultime des justes. Cependant, ceux qui pourraient être 
prompts à contester cet enseignement seront peut-être encore plus surpris 
d’apprendre qu’un grand nombre des premiers « pères de l’église » qui 
appartenaient à ce courant traditionnel – courant d’ailleurs pas si éloigné 
des premiers enseignements apostoliques – comprenaient cette vérité 
incroyable, du moins en partie. Des allusions à cela sont parfois notées 
même de nos jours.

Notez les paragraphes 398 et 460 de l’ouvrage Catechism of the Catholic 
Church (1995), avec les sources en bas de page indiquées entre paren-
thèses : « Créé dans un état de sainteté, l’homme était destiné à être plei-
nement « divinisé » et glorifié par Dieu [mais il a péché]…

« La Parole [Jésus-Christ] s’est faite chair pour que nous devenions 
« participants de la nature divine » [2 Pierre 1:4] : « Car c’est pourquoi la 
Parole [Christ] est devenue homme, et c’est pourquoi le Fils de Dieu est 
devenu Fils de l’homme : afin que l’homme, en entrant en communion avec 
la Parole, et en recevant ainsi la filiation divine, devienne fils de Dieu. » 
[Irenaeus (2nd century), Against Heresies, Livre 3, chap. 19, sec. 1]

« Car le Fils de Dieu est devenu homme afin que nous puissions devenir 
Dieu. » [Athanasius (4th century), On the Incarnation of the Word, chap. 
54, sec. 3] « L’unique Fils engendré de cette façon par Dieu, voulant nous 
faire partager Sa divinité, a revêtu notre nature, afin qu’une fois homme, Il 
puisse donner aux hommes la possibilité de devenir des dieux » [Thomas 
Aquinas (13th century), Opusculum 57, Lectures 1-4, pp. 112, 128-129, 
c’est nous qui soulignons tout au long.] 

Cet enseignement est encore plus répandu dans la tradition orthodoxe 
orientale, où il est connu sous le terme grec theosis, qui signifie « divinisa-
tion » ou « déification ». Ceci est totalement différent de ce concept du 
Nouvel Âge d’une absorption dans la conscience universelle, ou de cette 
vision selon laquelle nous serions déjà intrinsèquement divins.
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Remarquez cette étonnante explication de Tertullien, l’un des premiers 
théologiens catholiques, dont les écrits remontent aux environs de l’an 200 
après Jésus-Christ : « Il serait impossible qu’un autre Dieu puisse être 
accepté, lorsqu’il n’est permis à nul autre de posséder quoi que ce soit qui 
appartienne à Dieu. Eh bien, pourriez-vous dire, si tel est le cas, nous ne 
possédons rien qui appartienne à Dieu. Mais pourtant, il en est ainsi, et cela 
ne changera pas. Seulement, c’est de Lui que nous le recevons, et non de 
nous-mêmes. Car nous serons même des dieux, si nous méritons d’être 
parmi ceux dont Il a déclaré : « J’ai dit ‘Vous êtes des dieux’ », et « Dieu 
se tient dans l’assemblée des dieux ». Mais cela nous vient de Sa propre 
grâce, et non de ce que nous posséderions de par nous-mêmes. Car Il est le 
seul à pouvoir instituer des dieux. » (Against Hermogenes, Ante-Nicene 
Fathers, Vol. 3, chap. 5, p. 480, une citation qui se trouve dans « Deification 
of Man », A Dictionary of Early Christian Beliefs, éditeur : David Bercot,  
1998, p. 200) 

En vérité, cette façon de voir les choses était la norme durant les premiers 
siècles de l’ère chrétienne (voir  “Early Theologians on Becoming Divine”  
à partir de la page 20.)

Des auteurs plus contemporains ont également entrevu cette vérité 
biblique. C.S. Lewis, peut-être l’écrivain chrétien le plus populaire du 
siècle dernier, écrivait : « Le commandement ‘Soyez donc parfaits’ 
[Matthieu 5:48] n’est pas une notion idéaliste. Ce n’est pas non plus un 
ordre pour faire l’impossible. Il va faire de nous des créatures qui soient 
capables d’obéir à ce commandement. Il a dit (dans la Bible) que nous 
étions des ‘dieux’ et Il fera en sorte que Sa parole s’accomplisse. Si nous 
Le laissons faire – car nous pourrions l’en empêcher, si tel était notre choix 
– Il fera du plus faible et du pire d’entre nous un dieu ou une déesse, une 
créature immortelle éblouissante, radieuse, emplie d’une énergie, d’une 
joie, d’une sagesse et d’un amour dont nous ne pouvons pas imaginer main-
tenant l’intensité. Ce que nous réfléchirons à la manière d’un miroir parfai-
tement poli et sans tâche sera le parfait reflet de Dieu (bien qu’évidemment 
à une plus petite échelle), de Sa propre puissance illimitée, de Sa joie et de 
Sa bonté. Le processus sera long et parfois très douloureux, mais c’est à 
cela que nous nous sommes engagés. Rien de moins. Il pensait ce qu’Il 
disait. » (Mere Christianity, 1996, p. 176)

La relation familiale suprême

Évidemment, ce sujet requiert quelques clarifications importantes. La 
Bible n’enseigne pas que nous allons, selon un processus mystique, nous 

faire assimiler par Dieu en perdant du même coup notre identité person-
nelle. La réalité est que Dieu est une famille. Et tout comme les membres 
d’une famille humaine sont des entités distinctes avec une identité unique, 
il en sera de même dans la famille de Dieu.

Cependant, grâce au Saint-Esprit, les membres de la famille de Dieu 
auront en commun une unité d’esprit particulière, de même qu’un but et 
une nature spécifiques, et tout cela débordera du cadre habituel de l’iden-
tité et de l’union qu’il est possible d’avoir au sein d’une famille humaine.

En vérité, il n’y a qu’un Dieu, mais ce Dieu est une famille. Le terme 
dieux en référence à notre destinée n’a d’autre but que d’établir une distinc-
tion entre les multiples êtres divins constituant un Dieu – un Dieu dans le 
sens d’une famille. Comme cela a été mentionné précédemment, il y a 
actuellement deux membres divins dans la famille de Dieu – deux êtres 
distincts – Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus-Christ. Et, aussi incroyable 
que cela puisse paraître, il y en aura davantage à l’avenir.

Dieu a déclaré, comme nous l’avons vu précédemment: « Je serai pour 
vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur 
tout-puissant. » (2 Corinthiens 6:18) Et c’est bien là ce qu’Il pense. Le Père 
a l’intention de faire de nous Ses enfants à part entière ; Il a l’intention de 
nous transformer en des êtres de la même nature que celle que Lui et Christ 
reflètent à présent – bien que, faut-il le répéter, nous serons pour toujours 
soumis à Leur direction et à Leur autorité empreinte d’amour.

En effet, même si les êtres humains qui auront été sauvés, parviendront à 
un niveau d’existence divin, en leur qualité d’enfants de Dieu et de 
membres à part entière de Sa famille divine, il ne leur arrivera jamais de 
défier, individuellement ou collectivement, la prééminence du Père et de 
Christ en tant que chefs de la famille. En vérité, tous seront soumis à Jésus, 
à l’exception du Père ; quant à Christ, Il sera Lui-même soumis au Père 
(voir 1 Corinthiens 15:24-28). Le Père et Christ resteront à tout jamais à la 
tête de la famille, et ils régneront en maîtres suprêmes, même lorsque des 
milliards d’enfants divins se seront ajoutés ultérieurement.

Voilà, donc, la raison pour laquelle vous et moi nous sommes nés ! C’est le 
potentiel ultime de la destinée de toute l’humanité. C’est le but grandiose 
pour lequel nous avons été créés. Comme Jésus l’a proclamé, Lui qui, en 
esprit, pouvait déjà nous voir atteindre notre destinée: « J’ai dit, ‘Vous êtes 
des dieux’ ». Notre avenir ne peut être ni plus élevé ni meilleur que celui-là !

Nous verrons, par la suite, comment vous pouvez devenir membres de la 
famille immortelle de Dieu et nous examinerons d’autres détails à propos 
de la vie merveilleuse qui vous y sera réservée.
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Alors que le concept biblique de la 
déification ou divinisation – exal-

tation à la divinité – est communément 
ignoré ou rejeté dans la doctrine chré-
tienne moderne, celui-ci était toutefois 
bien établi parmi les premiers théolo-
giens de la tradition dominante de 
l’époque. Bien que les écrits de ces 
hommes ne soient pas toujours bibli-
quement précis, les citations suivantes 
de leurs écrits démontrent que dans les 
premiers siècles après que le Nouveau 
Testament fut écrit, beaucoup compre-
naient les implications claires de ses 
enseignements sur le sujet :

Justin Martyr (env. 100-165) : 
« Il est démontré [Psaumes 82] que 
tous les hommes sont jugés dignes de 
devenir des dieux, et d’avoir le pouvoir 
de devenir fils du Très-Haut. »        
(Dialogue With Trypho, chap. 124.)

« Et nous avons appris que seuls 
sont déifiés ceux qui ont vécu proches 
de Dieu dans la sainteté et la vertu. » 
(First Apology, chap. 21)

Théophile d’Antioche (env.163-
182) : « S’il [l’homme] était porté 
vers les choses concernant l’immorta-
lité en observant le commandement de 
Dieu, il devrait recevoir comme 
récompense Son immortalité, et 
devrait devenir Dieu. » (To Autolycus, 
Livre 2, chap. 27) 

Irénée (env. 130-200) : « Car nous 
jetons le blâme sur Lui [Dieu], parce 
que nous n’avons pas été faits dieux 
dès le début, mais d’abord simplement 
des hommes, puis des dieux au fil du 
temps ; bien que Dieu ait adopté cette 
façon de procéder par pure bien-
veillance . . . Il déclare : J’avais dit : 
Vous êtes des dieux, vous êtes tous des 

fils du Très-Haut. » [Psaumes 82:6] 
(Against Heresies, Livre 4, chap. 38)

« Comment, alors, pourra-t-Il être 
un Dieu s’il n’a pas encore été fait 
homme ? Ou comment celui qui a été 
créé en dernier peut-il être parfait ? 
Comment, encore, peut-il être immor-
tel si sa nature mortelle n’obéit pas à 
son Créateur ? Car il vous faut au 
départ occuper le rang d’homme, afin 
qu’ensuite vous puissiez prendre part à 
la gloire de Dieu. » (Against Heresies, 
Livre 4, chap. 39)

« Aucun autre n’est appelé Dieu par 
les Écritures sauf le Père de tous, le 
Fils, et ceux qui possèdent l’adoption 
[voir la filiation des enfants de Dieu]. » 
(Against Heresies, Livre 4, préface ; 
comparer au livre 3, chap. 6)

Clément d’Alexandrie (env. 150-
215) « Oui, je dis, la Parole de Dieu 
[Christ] est devenue homme, pour 
que vous puissiez apprendre de 
l’homme comment l’homme peut 
devenir Dieu. » (Exhortation to the 
Heathen, chap. 1)

« Mais cet homme avec qui la 
Parole habite. . . Il est beauté, la 
beauté véritable, car il est de Dieu ; et 
cet homme devient Dieu, puisque 
Dieu l’a voulu ainsi. Puis Héraclite 
[le poète grec ancien] dit, à juste titre, 
que les hommes sont des dieux, et 
que les dieux sont des hommes. » 
(The Instructor, Livre 3, chap. 1)

« Cela nous amène à une fin par-
faite et éternelle, nous enseignant à 
l’avance la vie future que nous 
mènerons, selon Dieu, et avec des 
dieux . . . Après cette rédemption, la 
récompense et les honneurs seront 
attribués à ceux qui seront devenus 

parfaits, et qui auront atteint le stade 
de la purification . . . Ayant alors la 
pureté du cœur, et jouissant de la 
proximité du Seigneur, ils pourront 
s’attendre à être ramenés au stade 
d’une contemplation éternelle ; ils 
seront appelés des dieux, destinés à 
s’asseoir sur des trônes avec les autres 
dieux qui furent les premiers à avoir 
ainsi été établis par le Sauveur [ou, 
selon certaines versions, “avec les 
autres dieux qui occupent un rang 
juste au-dessous de celui du 
Sauveur “]. » (Stromata [Miscellanies], 
Livre 7, chap. 10)

Tertullien (env. 160-230) : « Il serait 
impossible qu’un autre Dieu puisse 
être toléré, s’il n’était permis à nul 
autre de posséder quoi que ce soit de 
Dieu. Eh bien, pourriez-vous dire, s’il 
en est ainsi, nous ne possédons rien de 
Dieu. Pourtant, c’est le cas, et nous 
continuerons à le faire. Seulement, 
c’est de Lui que nous le recevons, et 
non de nous-mêmes. Car nous serons 
même des dieux, si nous méritons 
d’être comptés parmi ceux dont Il a 
déclaré “j’ai dit, vous êtes des dieux” 
[Psaumes 82:6], et “Dieu se tient dans 
l’assemblée des dieux” [verset 1]. 
Mais cela nous vient de sa propre 
grâce, et non de ce que nous posséde-
rions de part nous-mêmes. Car Il est le 
seul qui puisse instituer des dieux. » 
(Against Hermogenes, chap. 5)

Hippolyte (env. 170-236) : « Et vous 
possèderez un corps immortel . . . 
Et vous accompagnerez la divinité, 
vous serez cohéritier avec Christ, 
n’étant plus désormais esclave de 
convoitises ou de passions, ni sujet 
aux ravages que peuvent causer les 
maladies. Parce que vous serez deve-
nu Dieu. . . Dieu a promis de vous 
accorder cela (ces choses), parce que 
vous avez été déifié, et engendré à 

l’immortalité . . . Vous lui ressemble-
rez, pour autant qu’Il vous en ait 
conféré l’honneur. Quant à la Divinité, 
(par [cette] condescendance) elle n’en-
lève rien à la divinité de Sa perfection 
divine ; ayant fait de vous un dieu 
pour Sa gloire ! » (Refutation of All 
Heresies, Livre 10, chap. 30). 

Origène (env. 185-255) : « Le pre-
mier-né de toute la création [Christ], 
qui est le premier à être avec Dieu, et à 
attirer à Lui la divinité, est un être de 
rang plus élevé que les autres dieux 
à Ses côtés, de qui Dieu est le Dieu, 
comme il est écrit : “Dieu, Dieu, 
l’Éternel, parle, et convoque la terre” 
[Psaumes 50:1]. C’est par l’entremise 
du premier-né qu’ils sont devenus des 
dieux, car c’est en puisant à même les 
largesses de Dieu qu’Il allait en faire 
des dieux, et il le leur accorda selon sa 
propre miséricorde. Le Dieu véritable 
est donc ce Dieu, et ceux qui Lui sont 
semblables sont des dieux, des proto-
types faits à Son image en quelque 
sorte. » (Commentary on the Gospel of 
John, Livre 2, chap. 2) 

Athanase (env. 293-373) : « Car Il 
[Christ] est devenu homme pour que 
nous puissions devenir Dieu. » (On 
the Incarnation of the Word, chap. 
54, sec. 3).

 « Il [Christ] était Dieu, puis il est 
devenu homme, et cela pour nous 
déifier. » (Four Discourses Against 
the Arians, Discourse 1, chap. 11, 
sec. 39) 

Augustin d’Hippone (354-430) : 
« Mais celui qui justifie, c’est aussi 
celui qui déifie, car c’est en justifiant 
qu’il établit des fils de Dieu.  “Car il 
leur a donné le pouvoir de devenir fils 
de Dieu” [Jean 1:12]. Si nous avons 
été faits fils de Dieu, nous avons aussi 
été faits dieux » (Expositions on the 
Psalms, Psaumes 50, sec. 2).

Devenir comme Dieu :
l’opinion des premiers théologiens
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Le grand dessein pour lequel Dieu a créé l’humanité est absolument 
grandiose. Comprenez bien que cette destinée ne concerne pas 
seulement l’humanité d’une façon générale, mais qu’elle vous 

concerne personnellement. Dieu désire vous élever à Son niveau d’exis-
tence afin que vous puissiez avoir part à la vie éternelle et divine avec Lui 
et tous Ses enfants.

Si Dieu vous ouvre l’esprit à la compréhension de ce potentiel extraordi-
naire pour lequel Il vous a créé, cela signifie qu’Il vous invite à faire partie 
des précurseurs dans Son plan pour l’humanité – à être dès maintenant ses 
fils et ses filles spirituels, en attendant la révélation de cette pleine gloire 
qui nous sera accordée à la résurrection des morts, au retour de Christ.

Qui sont donc, de nos jours, les enfants de Dieu ? À qui sera-t-il encore 
accordé de faire partie de la famille immortelle et spirituelle de Dieu ? 
Comment peut-on atteindre cette destinée si extraordinaire ? Et à quoi 
ressemblera notre vie lorsque nous aurons finalement été élevés à cette 
existence glorifiée ?

Notre entrée dans la famille

La Bible explique que ceux qui seront introduits dans la famille immor-
telle de Dieu devront tout d’abord se repentir sincèrement de leurs 
péchés, se faire baptiser et recevoir le don de l’Esprit de Dieu (Actes 2:38). 
En recevant le Saint-Esprit, ils deviennent membres convertis du corps 
spirituel de Christ (1 Corinthiens 12:12-13), qui est Son Église 
(Colossiens 1:24). Ils attendent la résurrection qui surviendra au retour 
de Christ, lorsqu’ils recevront l’immortalité (1 Corinthiens 15:51-54).

Recevoir l’Esprit de Dieu est essentiel à la conversion. L’apôtre Paul 
explique clairement que vous devez recevoir le Saint-Esprit pour faire 
partie de la famille de Dieu et de Son Église : « Si quelqu’un n’a pas 
l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » (Romains 8:9)

Pourquoi ceux qui n’ont pas l’Esprit de Dieu ne font-ils pas partie du 
peuple de Dieu ? Parce que, comme l’explique Paul : « tous ceux qui sont 

conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » (verset 14) Paul met en 
lumière le rapport qui existe entre l’Esprit de Dieu et le salut : « Et si l’Esprit 
de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a 
ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par 
son Esprit qui habite en vous. » (verset 11) Seuls ceux qui ont l’Esprit de 
Dieu hériteront la vie éternelle. En effet, c’est par l’Esprit que nous sommes 
engendrés à la vie spirituelle, comme nous l’avons vu précédemment.

Comment, donc, pouvez-vous recevoir l’Esprit de Dieu ? L’apôtre 
Pierre explique que vous devez 
« vous repentir », et « être bap-
tisé… au nom de Jésus-Christ, à 
cause du pardon de vos péchés ; 
et vous recevrez le don du 
Saint-Esprit. » (Actes 2:38) 
[La véritable repentance et le 
baptême qui nous ouvrent les 
portes de la famille de Dieu 
sont expliqués en détails dans 

nos brochures gratuites « Qu’est-ce que la conversion » et « Le chemin 
de la vie éternelle ». Téléchargez ou demandez vos exemplaires gratuits 
aujourd’hui même.] 

Ainsi, les enfants de Dieu sont ceux que Dieu conduit par l’intermédiaire 
de Son Esprit. Le Saint-Esprit est la puissance et la présence de Dieu qui 
agit en eux (voir 2 Timothée 1:6 ; Psaumes 51:11 ; Philippiens 2:13). Ceux 
qui reçoivent l’Esprit de Dieu sont considérés comme les enfants de Dieu 
même dans cette vie présente. « Bien-aimés, nous sommes maintenant 
enfants de Dieu, et… quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme 
lui-même est pur. » (1 Jean 3:2-3)

Cependant, ce que nous sommes à l’heure actuelle n’est rien comparé 
à ce que nous serons au retour de Jésus-Christ. À ce moment là, les 
fidèles enfants de Dieu, actuellement composés de chair et de sang, 
seront ressuscités et changés en esprits immortels, afin qu’ils puissent 
partager l’éternité avec Lui et accéder à Son niveau d’existence.

La vie au sein
de la famille de Dieu

Comment, donc, pouvez-vous recevoir l’Esprit de Dieu ? 
L’apôtre Pierre explique que vous devez « vous repentir », et 
« être baptisé… au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 
péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »
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Un avenir incomparable
Paul décrit la merveilleuse transformation qui se produira lorsque les morts 

ressusciteront : « Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres ; 
mais autre est l’éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. 
Autre est l’éclat du soleil, autre l’éclat de la lune, et autre l’éclat des étoiles ; 
même une étoile diffère en éclat d’une autre étoile. Ainsi en est-il de la 
résurrection des morts. Le corps est semé corruptible ; il ressuscite incor-
ruptible ; il est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; il est semé 
infirme, il ressuscite plein de force ; il est semé corps naturel, il ressuscite 
corps spirituel. S’il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. » 
(1 Corinthiens 15:40-44)

Ces versets décrivent un changement vraiment incroyable – vers un 
éclat et une majesté que nous pouvons à peine imaginer (voir l’encart 
« À l’image de Dieu » à la page 26). 

C’est la raison pour laquelle Paul dit : « J’estime que les souffrances du 
temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera 
révélée pour nous. » (Romains 8:18 ; voir aussi 2 Corinthiens 4:16-18)

Pouvez-vous imaginer cela ? Être ressuscité dans la famille divine en tant 
que véritable enfant de Dieu, faisant partie de la famille de Dieu ! Cela est 
si magnifique qu’il serait vain d’essayer de le comparer à quoi que ce soit 
que nous aurions connu dans le passé. Aucune épreuve, aucun problème, 
aucune souffrance dans cette vie ne saurait égaler le don inestimable de la 
vie éternelle étant devenus des Dieu glorifiés, en tous points semblables au 
Père et à Jésus-Christ. Ce futur incroyable est la raison d’être de la vie. 
C’est la raison pour laquelle vous êtes né.

Il n’est pas étonnant que Paul se soit exclamé en disant : « Aussi la créa-
tion attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » 
(Romains 8:19)
Notre rôle dans le Royaume de Dieu

Le merveilleux monde à venir sera introduit lors du retour de Jésus-
Christ, qui régnera en tant que Roi des rois et Seigneur des seigneurs 
(Apocalypse 19:16). Tout royaume, pouvoir et gouvernement sera placé 
sous son autorité divine (Apocalypse 11:15). Il établira le Royaume de 
Dieu sur terre. Voilà quel était le cœur du message – l’Évangile, ou la 
Bonne Nouvelle – qu’Il prêcha (Marc 1:14-15). [N’oubliez pas de téléchar-
ger ou de demander votre exemplaire gratuit de notre brochure « L’Évangile 
du Royaume » afin de mieux comprendre le thème central du message du 
Christ et de la Bible dans son entier.]

Ces fils et ces filles de Dieu qui lui seront restés fidèles auront part 
au règne de Christ. Notez la promesse de Christ : « 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) À ceux qui vain-
cront sera donnée la responsabilité d’être des rois et des sacrificateurs de 
Dieu dans ce Royaume (Apocalypse 1:5-6).

Cet avenir étonnant avait été prédit antérieurement dans l’Ancien 
Testament. Par exemple, le prophète Daniel avait reçu une vision au cours 
de laquelle Dieu le Père remettait Son Royaume au Christ : « Je regardai 
pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva 
quelqu’un de semblable à un fils de l’homme [Jésus-Christ] ; il s’avança 
vers l’ancien des jours [Dieu le Père], et on le fit approcher de lui. On lui 
donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples, les nations, 
et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une 
domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais 
détruit… Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont 
sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est 
un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » 
(Daniel 7:13-14, 27) Encore une fois, les « saints du Très-Haut » – ceux qui 
sont sanctifiés ou mis à part en tant que saints, c’est-à-dire l’ensemble des 
véritables disciples de Dieu – seront rois et règneront avec Jésus-Christ.

Ce règne conjoint et divin, sur les nations physiques de la terre, aura 
une structure administrative à plusieurs niveaux. Par exemple, il nous 
est dit que le roi David règnera à nouveau sur tout Israël pendant que les 
12 apôtres du Christ régneront chacun sur une des 12 tribus d’Israël 
(Jérémie 30:9 ; Ezéchiel 37:24-25, Matthieu 19:28). Et il y aura d’autres 
paliers administratifs dans chacune d’elles, de même qu’il y en aura pour 
assurer la gouvernance des autres nations.

L’une des paraboles du Christ révèle que plus les serviteurs de Dieu 
s’efforceront de Le servir dans cette vie, en proportion de leur capacité, et 
plus grande sera l’autorité qu’ils exerceront dans le Royaume à venir – un 
fait qui est ici représenté par le nombre différent de villes que chacun rece-
vra en partage (Luc 19:11-27). Ainsi, alors que les membres de la famille 
de Dieu se partageront la terre et régneront sur elle conjointement, il est 
évident qu’ils auront différents niveaux de responsabilités administratives 
sous Jésus-Christ. Néanmoins, chaque position d’autorité reflètera une 
majesté et une gloire inimaginable.

Encore plus étonnant que le fait de régner sur des nations physiques sera 
le fait que même les anges seront soumis aux enfants de Dieu glorifiés. 

La vie au sein de la famille de Dieu
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Comme Paul l’a écrit : « Ne savez-vous pas que les saints jugeront 
le monde ?.... Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? » 
(1 Corinthiens 6:2-3). En effet, comme Hébreux 2 le dit : « … ce n’est 
pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons » 
(verset 5) – au lieu de cela, ainsi que les versets suivants le montrent clai-
rement, ce monde sera confié à des êtres humains qui auront été exaltés 
dans la famille de Dieu, Jésus-Christ faisant figure de précurseur dans cet 
héritage (versets 6-13 ; comparez avec Hébreux 1:13-14).

Comment pouvons-nous même espérer, nous qui ne sommes que de 
simples êtres humains, que Dieu le Père et Jésus-Christ pourraient partager 
avec nous une responsabilité aussi incroyable ? Assurément, cela ne nous 
sera jamais possible tant que nous serons des êtres humains faibles et 
imparfaits. En vérité, comme beaucoup d’Écritures le montrent, il nous 
faudra être changés.

Paul l’a expliqué : « Ce que je dis, frères, c’est que la chair et le sang 
ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n’hérite pas 
l’incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas 
tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d’œil, à la 
dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incor-
ruptibles, et nous, nous serons changés. » (1 Corinthiens 15:50-52)

En fait, nous devrions reconnaître que le Royaume de Dieu n’est pas 
seulement le règne de Dieu que des êtres humains partageront un jour avec 
Lui. Plus que cela, Il est question d’un niveau d’existence – du fait qu’il 
nous faudra être changé pour pouvoir partager avec le Père et Christ un 
niveau de vie égal au leur.

Il convient de noter que le terme royaume est parfois utilisé pour classi-
fier certaines formes de vies. Ainsi il y a le règne minéral, le règne végétal, 
le règne animal et, au sommet de la création physique, le règne humain.

Au-dessus de ces royaumes, dans le domaine spirituel, il y a le royaume des 
anges. Et, au-dessus de tout cela, il y a le Royaume de Dieu. Dieu a l’intention 
d’élever l’homme au-dessus de sa condition humaine, par-delà celle des 
anges, à celle de Son Royaume – le Royaume de Dieu. En fait, au sens ultime, 
le Royaume de Dieu est synonyme de la famille régnante de Dieu, une famille 
dont tous les membres auront en commun la nature même de Dieu.

Un caractère plein d’amour mené à la perfection

Le règne du Christ et de ses disciples glorifiés sera très différent des gou-
vernements que ce monde a généralement connus. Au lieu d’exploiter 
l’humanité, ils agiront comme de véritables serviteurs. 

Jésus a décrit le type de gouvernance qui caractérisera ceux qui dirigeront 
avec Lui. Elle consistera à donner, à servir et à aimer : « Les rois des 
nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. 
Qu’il n’en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous 
soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » 
(Luc 22:25-26)

Dieu ne créera pas seulement une famille de rois, mais des rois qui seront 
des serviteurs, des rois qui transmettront des bénédictions à ceux qu’ils 
serviront. Comme il est écrit dans Proverbes 29:2 : « Quand les justes se 
multiplient, le peuple est dans la joie… ». Sous le règne d’équité de la 
famille de Dieu, le monde entier connaîtra la joie !

Le caractère de Dieu est basé sur l’amour – un altruisme communicatif 
– à tel point que la Bible dit que « Dieu est amour » (1 Jean 4:8-16). Le 
caractère aimant de Dieu se manifeste aussi parmi tous Ses enfants. Ce 
caractère d’amour est ce qui distingue les vrais enfants de Dieu – il révèle 
qui fait vraiment partie de Sa famille. Comme l’apôtre Jean l’a écrit : « 
C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du 
diable. Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, ni celui qui 
n’aime pas son frère. » (1 Jean 3:10)

Jésus enseignait la même chose : « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu 
aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez 
vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persé-
cutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux … Soyez 
donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » (Matthieu 5:43-45, 
48)

Le merveilleux monde à venir sera le résultat de cet amour divin qui sera 
mis en pratique par les enfants ressuscités et immortels de Dieu. Dieu per-
fectionne cette attitude d’amour et de miséricorde dans Ses fils et Ses filles 
qui sont les prémices de Sa moisson spirituelle de l’humanité (Jacques 
1:18). Ils seront des enfants qui conviendront à Sa famille, des enfants qui 
montreront au reste de l’humanité que l’obéissance aux lois de Dieu consti-
tue la bonne façon de vivre.

Dieu développe parmi Ses enfants Son caractère juste et saint – c’est un 
modèle de vie, qui prend racine en nous par l’habitude de choisir le droit 
chemin, le chemin de l’amour, et cela en dépit des tentations et de nos 
désirs personnels. La vie que nous menons actuellement dans ces corps 
humains, temporaires et physiques, est notre terrain d’entraînement en vue 
de cet objectif, une période de temps pendant laquelle les enfants de Dieu 

La vie au sein de la famille de Dieu
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À la ressemblance de Dieu

Dans Genèse 1:26, Dieu dit : 
« Faisons l’homme à notre 

image, selon notre ressemblance. » Ici 
l’emploi des expressions « Faisons » 
et « notre » font référence à la fois à 
Dieu le Père et à la Parole qui naîtra 
plus tard en tant qu’homme sous le 
nom de Jésus-Christ (Jean 1:1-3, 14). 
Que faut-il comprendre par l’usage 
des expressions « à l’image de Dieu » 
et « selon notre ressemblance » dans 
ce passage ?

Plus important encore, Dieu nous a 
faits semblables à Lui en nous donnant 
un esprit semblable au Sien, la capacité 
à raisonner dans l’abstrait, d’avoir des 
émotions, d’être doué de créativité et 
la capacité de planifier. Mais les mots 
hébreux utilisés ici font plutôt réfé-
rence à la forme et à l’apparence. Le 
mot tselem (image) fait référence à une 
statue, tandis que le mot demuwth (res-
semblance) se réfère à la ressemblance 
physique. 

Pourtant, comme le dit Jean 4:24 : 
« Dieu est esprit. » Ici, comme ailleurs 
dans le Nouveau Testament, le mot 
grec traduit par « esprit » est pneuma. 
Dans l’Ancien Testament, le mot 
hébreu traduit par « esprit » est ruach. 
Ces deux termes peuvent aussi évo-
quer la notion de « vent ». Parce que le 
vent est informe, certains affirment que 
les esprits immatériels ne peuvent pas 
avoir de forme et de structure. 
Cependant, dans de nombreux pas-
sages, les Écritures décrivent Dieu et 
les esprits angéliques comme ayant 
une forme corporelle. Ainsi, il semble 
qu’un être spirituel puisse avoir une 
forme et une structure – et Dieu le Père 
et Christ ont la même forme et la 

même structure que les êtres humains, 
lesquels ont été créés selon un modèle 
qui leur est similaire, mais à un niveau 
physique de moindre importance. 

La comparaison avec le « vent » 
vient du fait que l’esprit est invisible 
aux yeux des êtres humains, à moins 
qu’il ne se manifeste physiquement. 
Un esprit peut également exister sous 
une forme diffuse, comme c’est le cas 
du Saint-Esprit de Dieu qui est par-
tout, remplissant l’univers entier 
(Jérémie 23:24).

Dieu est apparu, sous une forme 
humaine, à quelques personnes dans 
l’Ancien Testament (Genèse 18 ; 
32:24, 30 ; Exode 24:9-10 ; Josué 
5:13-15). Cependant, lors de ces appa-
ritions, Dieu ne S’était pas révélé dans 
toute Sa gloire, car l’intensité de celle-
ci aurait été insupportable. Comme 
Dieu l’avait dit à Moïse : « Tu ne pour-
ras pas voir ma face, car l’homme ne 
peut me voir et vivre » (Exode 33:20). 
Pourtant, Moïse, protégé par la puis-
sance de Dieu, fut autorisé à contem-
pler la forme rayonnante de Dieu par 
derrière (verset 23). 

Les Écritures font état de quelques 
visions surnaturelles qui nous donnent 
un aperçu de l’imposante apparence 
de Dieu, lorsqu’Il Se révèle à nous 
dans Sa splendeur suprême. Le pro-
phète Ézéchiel nous relate ce qu’il a 
vu : « Au-dessus du ciel qui était sur 
leurs têtes, il y avait quelque chose de 
semblable à une pierre de saphir, en 
forme de trône ; et sur cette forme de 
trône apparaissait comme une figure 
d’homme placé dessus en haut. Je vis 
encore comme de l’airain poli, comme 
du feu, au-dedans duquel était cet 

homme, et qui rayonnait tout autour ; 
depuis la forme de ses reins jusqu’en 
haut, et depuis la forme de ses reins 
jusqu’en bas, je vis comme du feu, et 
comme une lumière éclatante, dont il 
était environné. Tel l’aspect de l’arc 
qui est dans la nue en un jour de pluie, 
ainsi était l’aspect de cette lumière 
éclatante, qui l’entourait : c’était une 
image de la gloire de l’Éternel. À cette 
vue, je tombai sur ma face, et j’enten-
dis la voix de quelqu’un qui parlait. » 
(Ezéchiel 1:26-28)

Dans l’Ancien Testament, les appa-
ritions de Dieu n’étaient pas celles de 
Dieu le Père, car dans Jean 1:18 il est 
dit que : « Personne n’a jamais vu 
Dieu » et Jésus dit également : « Vous 
n’avez jamais entendu sa voix, vous 
n’avez point vu sa face. » (Jean 5:37) 
Ces apparitions étaient plutôt celles de 
Jésus-Christ, avant qu’Il ne vienne en 
tant qu’être humain. Donc, à nouveau, 
on peut dire que le Père et le Christ 
partagent la même image et la même 
ressemblance. 

Dans le livre de l’Apocalypse, dans 
le Nouveau Testament, l’apôtre Jean 

vit Jésus-Christ glorifié comme « … 
quelqu’un qui ressemblait à un fils 
d’homme, vêtu d’une longue robe, et 
ayant une ceinture d’or sur la poi-
trine. Sa tête et ses cheveux étaient 
blancs comme de la laine blanche, 
comme de la neige ; ses yeux étaient 
comme une flamme de feu ; ses pieds 
étaient semblables à de l’airain 
ardent, comme s’il avait été embrasé 
dans une fournaise ; et sa voix était 
comme le bruit de grandes eaux…et 
son visage était comme le soleil 
lorsqu’il brille dans sa force. » 
(Apocalypse 1:13-16)

Ceci est une description limitée de 
cette vision intégrale que les êtres 
humains auront à propos de Dieu, 
lorsqu’ils seront glorifiés, lors de la 
résurrection à la vie éternelle – quand 
« ceux qui auront été intelligents bril-
leront comme la splendeur du ciel, et 
ceux qui auront enseigné la justice à 
la multitude brilleront comme les 

étoiles, à toujours et à perpétuité. » 
(Daniel 12:3) 

Puis, lorsque nous ressemblerons 
totalement à Dieu, nous serons en 
mesure de remplir notre incomparable 
responsabilité qui consistera à assister 
Dieu dans Son règne sur toute l’éten-
due de Sa création. C’est l’avenir que 
Dieu a prévu pour vous, c’est votre 
destinée, si vous la saisissez pleine-
ment avec un cœur obéissant, si vous 
demeurez un serviteur de Dieu, dédié 
et fidèle à Ses enseignements, tel que 
révélés dans les Saintes Écritures !

Lorsque nous ressemblerons totalement à Dieu, nous se-
rons en mesure de remplir notre incomparable respon-
sabilité qui consistera à assister Dieu dans Son règne sur 
toute l’étendue de Sa création.
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développent un caractère juste – afin que nos esprits et nos styles de vie 
deviennent conformes à ceux du Père et du Christ.

Soyez assurés que Dieu ne nous imprégnera de Sa toute-puissance et de 
Son immortalité que si nous nous plions entièrement à Ses directives, en 
marchant avec humilité dans Sa voie d’amour et de service à l’égard d’au-
trui. Heureusement que – tant que nous nous soumettons à Lui – Dieu nous 
aide à progresser dans cette voie tout au long de notre vie. Et, à la résurrec-
tion, lorsque nous serons totalement rendus semblables à Lui, Son caractère 
parfait d’amour sera aussi devenu le nôtre.

Plus rien ne restera de l’égoïsme de la nature humaine – seulement cet 
amour désintéressé et cette considération pour les autres que Dieu mani-
feste. Ainsi, tous les membres de la famille de Dieu seront en parfaite har-
monie. Et avec le souci profond de rechercher le bien de ceux qui seront 
gouvernés, la famille de Dieu régnera sur les anges et sur tous les êtres 
humains qui n’auront pas encore été changés.

Un avenir offert à toute l’humanité

Comme cela a été souligné précédemment, le peuple des convertis de 
Dieu de notre époque, Ses saints, sont les prémices de Sa moisson spi-
rituelle de l’humanité. Ils sont appelés « prémices » en reconnaissance 
du fait que d’autres suivront. Cette analogie avec des prémices est tirée 
de l’année agricole dans l’ancien Israël, où une petite récolte de prin-
temps était suivie par une autre, plus abondante, à la fin de l’été et au 
début de l’automne.

Ce cycle de cultures et les évènements qui lui sont associés sont commé-
morés par les Fêtes annuelles que Dieu donna à Israël – en guise d’illustra-
tion des étapes successives de Son grand plan de salut. [Pour en apprendre 
davantage sur ce point, veuillez demander ou télécharger notre brochure 
gratuite « Les Fêtes divines ».]

Durant le règne millénaire de Jésus-Christ et de Ses Saints sur toutes les 
nations (Apocalypse 20:6), lequel est représenté par le grand festival 
automnal de la Fête des Tabernacles ou Fête de la Récolte, le chemin du 
salut sera enseigné aux peuples de la terre et presque tous finiront par 
l’adopter – afin de se joindre plus tard aux saints, lorsqu’ils seront à leur 
tour glorifiés et ajoutés à la famille de Dieu.

Après cette période viendra l’époque du jugement dernier, où tous ceux qui 
auront jamais vécu sans avoir une bonne compréhension de la vérité de Dieu 
recevront leur seule véritable occasion de parvenir au salut et à la gloire 
(comparez Apocalypse 20:5,11-12 ; Matthieu 11:21-24 ; Ezéchiel 37:1-14).

Le plan de Dieu impliquera toute l’humanité. Durant cette époque, la 
possibilité d’avoir la vie éternelle sera offerte à la vaste majorité des 
êtres humains. Souvenez-vous de ce que l’Écriture dit à propos de 
Dieu ; Il « veut que tous les hommes soient sauvés » ; ailleurs, elle Le 
décrit comme « ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous 
arrivent à la repentance. » (1 Timothée 2:4, 2 Pierre 3:9) Grâce à Son 
plan merveilleux, toute l’humanité aura l’occasion d’apprendre la vérité 
de Dieu, d’arriver à la repentance et de recevoir le salut. [Cette merveil-
leuse vérité est expliquée en détail dans notre brochure gratuite 
« Qu’arrive-t-il après la mort ? »]

Puis, comme Apocalypse 21 le révèle, il y aura un nouveau ciel et une 
nouvelle terre – et la Nouvelle Jérusalem descendra du ciel sur la terre, 
en tant que capitale de l’univers et éternelle demeure de Dieu. 
Finalement, Dieu le Père et Jésus-Christ vivront avec l’humanité, avec 
des êtres humains maintenant glorifiés de par leur statut d’enfants 
divins de Dieu. Le verset 7 nous encourage par ces mots impression-
nants : « Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il 
sera mon fils. »

Comme nous l’avons vu au début, par « ces choses » il est fait réfé-
rence à l’univers tout entier et au monde spirituel. Nous aurons une 
demeure permanente avec Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, mais nous 
ne serons ni confinés à cette ville, ni à la terre, ni même à cette galaxie. 
Au lieu de cela, nous aurons la liberté de jouir de l’univers tout entier que 
nous possèderons désormais avec Dieu le Père, Jésus-Christ et le reste de 
la famille divine.

Bien sûr, de même qu’il y aura différents niveaux de responsabilités 
administratives sur les nations durant le règne millénaire de Jésus-Christ et 
de Ses Saints, de même il se peut que les membres glorifiés de la famille 
divine reçoivent la supervision de différentes régions de l’univers. Avec 
plus de 100 milliards de galaxies de 100 milliards d’étoiles chacune, il y 
aura une multitude de domaines à couvrir !

Quoi qu’il en soit, nous serons alors en mesure de voyager instantané-
ment n’importe où dans l’univers – à la vitesse de la pensée – à la manière 
de Dieu, et nous pourrons l’embellir et le développer sous la direction du 
Père et du Christ. Car il nous sera donné de partager Leur puissance et Leur 
Esprit sans limites. Pour citer à nouveau les paroles de l’apôtre Paul : « ce 
sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, 
et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a 
préparées pour ceux qui l’aiment. » (1 Corinthiens 2:9)



Joies et délices éternelles 

Cet avenir est si transcendant par son ampleur et sa signification qu’il est 
impossible de vraiment l’imaginer ! La vérité est que nous ne pouvons pas 
savoir tout ce qui va nous arriver quand – durant cet âge à venir – nous 
vivrons entourés de gloire resplendissante, en compagnie de Dieu et de 
toute l’humanité qui se sera repentie. Dieu ne nous l’a pas révélé et nous ne 
pourrions probablement pas le comprendre avec nos esprits limités.

Mais nous pouvons être assurés qu’alors la vie ne sera jamais terne et 
sans intérêt. Elle sera toujours remplie de joie et d’expériences nouvelles. 
Dans le Psaume 16:11, le Roi David adresse à Dieu cette prière : « Tu me 
feras connaître le sentier de la vie ; il y a d’abondantes joies devant ta face, 
des délices éternelles à ta droite. » 

Ce que David mentionne nous ramène au début, à ses réflexions dans le 
Psaume 8:4-5 « 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 ? ».

La Bible nous a montré pourquoi Dieu s’intéresse à l’humanité : Il nous 
a préparé un avenir incroyable. Nous avons vu que notre destinée ultime, 
le but de notre existence, est de devenir les enfants divins de Dieu, qui est 
notre Père. Il veut partager Sa vie avec nous – désirant ultimement que nous 
héritions non seulement de tout ce qu’Il a, mais aussi de ce qu’Il est. 
Pourrait-il y avoir quelque chose de plus grand que cela ? Quelqu’un pour-
rait-il vraiment souhaiter plus que cela ? 

Ne sous-estimez jamais la valeur de votre vie. Vous êtes né pour devenir 
l’un des enfants divins de Dieu. Vous êtes né pour recevoir Sa nature, Son 
caractère et, en fin de compte, la vie éternelle au même niveau d’existence 
que Lui. 

Vous êtes né pour devenir un membre glorifié et immortel de la famille de 
Dieu – pour vivre et régner avec le Père et avec le Christ dans une joie sans 
fin, pour briller comme les étoiles à tout jamais.

Ceci est votre incroyable destinée ! Puisse Dieu vous accorder un cœur 
bien disposé, afin que vous lui soumettiez votre vie et qu’ainsi vous 
puissiez recevoir Son incomparable don !

Si vous souhaitez étudier de façon plus approfondie le dessein que 
Dieu a pour vous et comment l’accomplir, nous vous invitons à vous 
abonner à notre revue gratuite intitulée  Bonnes Nouvelles.

La présente brochure explore plusieurs sujets clés concernant le dessein 
divin et le rapport personnel que Dieu veut développer avec vous.  Nous 
offrons également d’autres brochures traitant de divers sujets importants 
avec plus de détails. Toutes nos publications peuvent être obtenues gratui-
tement en contactant l’un de nos bureaux, dont les adresses figurent à la fin 
de cette brochure. Voici certaines brochures qui vous sont offertes :

• Peut-on croire à la Bible ? S’agit-il tout simplement d’une collection 
d’écrits et de légendes anciennes, comme beaucoup le pensent ? Qu’en est-
il des découvertes scientifiques qui « réfutent » la Bible ? Découvrez vous-
même la vérité en la matière dans notre brochure La Bible est-elle vraie ?

• Afin d’en savoir davantage sur le but magnifique de la vie humaine, nous 
vous proposons notre brochure intitulée : Le Chemin de la vie éternelle.

• Les Dix Commandements représentent les principes de base d’un 
comportement juste. Mais pourquoi sont-ils si importants ? Pour bien les 
comprendre, commandez votre exemplaire gratuit de notre brochure 
Les Dix Commandements.

• Quel est le vrai Évangile enseigné par Jésus Christ, celui qu’Il a 
commandé à Son Église de proclamer au monde ? Serait-il possible que 
le christianisme accepte et prêche un Évangile qui diffère du vrai 
Évangile de Christ ? Afin d’obtenir les surprenantes réponses à ces ques-
tions, veuillez commander votre exemplaire gratuit de notre brochure 
L’Évangile du Royaume.

Toutes ces brochures sont publiées et offertes gratuitement
par l’Église de Dieu Unie, association internationale

à titre de service éducatif dans l’intérêt du public.

Lecture supplémentaire

La
Bible

est-elle
vraie ?

Pourquoi l’Europe est-elle si importante ?  p.7

Jésus-Christ : victime de vol d’identité !   p.9

Les Pâques ou la Pâque : laquelle de ces fêtes est chrétienne ?   p.12

s

janvier - avril 2011

Une nouvelle superpuissance

en émergence

40                                                                 Quelle est votre destinée ?



42                                                                 Quelle est votre destinée ?  43

Notes Notes



44                                                                 Quelle est votre destinée ?

Notes



Auteur : Roger Foster, Tom Robinson,  Collaborateurs de rédaction : Scott Ashley, T, Jerold 
Aust,  Révision éditoriale : Jim Franks, Bruce Gore, Paul Kieffer, Graemme Marshall, John 
Ross Schroeder, Richard Thompson, David Treybig, Leon Walker, Donald Ward, Lyle Welty  
Conception : Shaun Venish / iStockphoto/NASA
Version française – Rédaction : Maryse Pebworth, Traductrice : Annette Bernal, 
Mise en page : Raphaël Bernal

l’Église de Dieu Unie, association internationale
P.O. Box 541027

Cincinnati, OH 45254-1027, USA. 

Église de Dieu Unie - France
127, rue Amelot

F-75011 Paris, France

Autres bureaux régionaux
United Church of God - Canada

Box 144  Station D
Etobicoke, ON Canada, M9A 4X1

Église de Dieu Unie - Cameroun
BP 10322 Béssengue
Douala, Cameroun

Église de Dieu Unie - Togo
BP 10394

Lomé, Togo

Église de Dieu Unie - Bénin 
05 BP 2514  

Cotonou, République du Bénin

Église de Dieu Unie - Côte d’Ivoire 
13 BP 1922 Abidjan 

Côte d’Ivoire 

Vereinte Kirche Gottes  
Postfach 30 15 09 

D-53195 Bonn, Allemagne

La Buona Notizia
Casella Postale 187

I-24100 Bergamo, Italie

United Church of God - Royaume Uni
P.O. Box 705

Watford, Herts, WD19 6FZ, Royaume Uni 

Revue Bonnes Nouvelles 
BP 6199 Kinshasa 6 

Avenue Manguier no 7 Kauka - Kalamu 
Kinshasa, République Démocratique du Congo

FVD/1305/2.0



FVD/1305/2.0




