
Genèse 1:26Genèse 1:26--2727Genèse 1:26Genèse 1:26--2727
2626 Puis Dieu dit: Faisons l'homme Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre imageà notre image, selon , selon 
notre ressemblancenotre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons , et qu'il domine sur les poissons 
de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur 
toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur 
la terre. la terre. 2727 Dieu créa l'homme Dieu créa l'homme à son imageà son image, il le créa , il le créa à à 
l'image de Dieul'image de Dieu, il créa l'homme et la femme., il créa l'homme et la femme.



INTRODUCTIONINTRODUCTION
•• Souvent quand on parle Souvent quand on parle des relationsdes relations de de l’hommel’homme

avec avec DieuDieu, la plupart de réflexions humaines , la plupart de réflexions humaines 
partent de partent de la chute de l’hommela chute de l’homme, ensuite on , ensuite on 
justifie justifie le salut en Jésusle salut en Jésus--ChristChrist par par l’Amour l’Amour 
incommensurable de Dieuincommensurable de Dieu. Ceci n’est vrai que . Ceci n’est vrai que 
partiellement.partiellement.

•• Pour comprendre Pour comprendre la Profondeurla Profondeur de de la relationla relation de de •• Pour comprendre Pour comprendre la Profondeurla Profondeur de de la relationla relation de de 
DieuDieu avec avec l’hommel’homme, il faut partir de ce texte de , il faut partir de ce texte de 
genèse 1:26genèse 1:26--2727 où Dieu nous révèle où Dieu nous révèle quelque quelque 
chose d’extraordinairechose d’extraordinaire: «: « Il a créé l’homme à Il a créé l’homme à son son 
imageimage et à et à sa ressemblancesa ressemblance »»

•• En quoi consiste En quoi consiste cette ressemblance? cette ressemblance? En quoi En quoi 
consiste consiste cette imagecette image??

•• La solution à ces questions a été donnée par le La solution à ces questions a été donnée par le 
mathématicien mathématicien ThalèsThalès dans son théorème où il dans son théorème où il 
définit très bien «définit très bien « la ressemblancela ressemblance » et » et 
«« l’imagel’image »»



LE THEOREME DE THALES (1)LE THEOREME DE THALES (1)

•• Thalès Thalès était était un un 
mathématicienmathématicien et et 
philosophe grecphilosophe grec, l'un des , l'un des 
sept sages de la Grèce, il sept sages de la Grèce, il 
fut le premier à donner fut le premier à donner 

•• Soit deux droites Soit deux droites 
parallèles:parallèles:

fut le premier à donner fut le premier à donner 
une explication  et une une explication  et une 
définition claires sur les définition claires sur les 
deux notions de Dieu: deux notions de Dieu: 
«« la ressemblancela ressemblance » et » et 
«« l’imagel’image ». Pour sa ». Pour sa 
démonstration . Thalès démonstration . Thalès 
est parti de est parti de deux droites deux droites 
parallèlesparallèles::



THEOREME DE THALES (2)THEOREME DE THALES (2)
•• Si on coupe Si on coupe ces deux droites ces deux droites 

parallèlesparallèles par par deux droites deux droites 
sécantessécantes (des droites (des droites 
sécantes sont des droites qui sécantes sont des droites qui 
se coupent en un point), on se coupent en un point), on 
va délimiter va délimiter deux triangles deux triangles 
semblablessemblables..

•• Alors! Quelles la Alors! Quelles la définition dedéfinition de
deux triangles semblables?deux triangles semblables?deux triangles semblables?deux triangles semblables?

•• Des triangles Des triangles semblablessemblables
sont des triangles qui ont:sont des triangles qui ont:

•• -- un sommet communun sommet commun..
•• -- Des Des angles égaux deux à angles égaux deux à 

deuxdeux. . 
•• -- Et des Et des côtés proportionnels côtés proportionnels 

deux à deuxdeux à deux. . 
•• L’un est L’un est une image une image c’estc’est--àà--

diredire agrandissementagrandissement, ou , ou une une 
réductionréduction de l’autre par de l’autre par 
rapport à un miroir. rapport à un miroir. 



THEOREME DE THALES (3)THEOREME DE THALES (3)

•• Quoi que l’on fasseQuoi que l’on fasse, rien ne pourra , rien ne pourra 
effacer effacer cette ressemblancecette ressemblance et et 
cette imagecette image entre ces deux entre ces deux 
triangles.triangles.

1)1)

•• -- En 1), on rabat le petit triangle En 1), on rabat le petit triangle 
sur le grand, ils restent toujours sur le grand, ils restent toujours 
semblables et l’image l’un de semblables et l’image l’un de 
l’autre.l’autre.

•• -- En 2), on a quatre triangles de En 2), on a quatre triangles de 
tailles variablestailles variables et et séparés les uns séparés les uns 
des autresdes autres. Malgré cela, ils . Malgré cela, ils 
demeurent demeurent semblables du fait semblables du fait 
leurs 3 angles sont égauxleurs 3 angles sont égaux. . 

2)2)



LE THEOREME DE THALES LE THEOREME DE THALES 
APPLIQUE A L’HOMME ET A DIEU.APPLIQUE A L’HOMME ET A DIEU.

•• Ainsi, Ainsi, la ressemblancela ressemblance de de 
l’hommel’homme et et DieuDieu se fait au se fait au 
niveau de niveau de l’Espritl’Esprit . C’est l’Esprit . C’est l’Esprit 
qui les unit. qui les unit. Le théorème de Le théorème de 
ThalèsThalès , nous permet de conclure , nous permet de conclure 
queque l’homme l’homme dans dans sa nature sa nature 
spirituellespirituelle est est un petit Dieuun petit Dieu , il est , il est 
l’image en petit l’image en petit de Dieude Dieu . . TOUTTOUT

HommeHomme

l’image en petit l’image en petit de Dieude Dieu . . TOUTTOUT
entre Dieu entre Dieu et l’homme doit se et l’homme doit se 
fairefaire d’Esprit à d’Esprit à esprit.esprit.

•• -- Psaume 82:6 Psaume 82:6 
•• J'avais dit: Vous êtes des dieux, J'avais dit: Vous êtes des dieux, 

Vous êtes tous des fils du TrèsVous êtes tous des fils du Très--
Haut. Haut. 

•• -- Jean 10:34Jean 10:34
Jésus leur répondit: N'estJésus leur répondit: N'est--il pas il pas 
écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous 
êtes des dieux?êtes des dieux?

DieuDieu

EspritEsprit



C’EST NOTRE RESSEMBLANCE ET C’EST NOTRE RESSEMBLANCE ET 
NOTRE IMAGE QUI NOUS DIFFIRENCIE NOTRE IMAGE QUI NOUS DIFFIRENCIE 

DE L’ANIMAL.DE L’ANIMAL.
•• L’hommeL’homme et et l’animal l’animal ont en commun ont en commun le cœurle cœur, cette partie de , cette partie de 

l’âme l’âme qui anime le corpsqui anime le corps, mais , mais ils se différencientils se différencient par le fait par le fait 
que que l’homme a un espritl’homme a un esprit et l’animal ne l’a pas.et l’animal ne l’a pas. L’espritL’esprit
pense, il a besoin depense, il a besoin de l’intelligence l’intelligence pour penser, alors que pour penser, alors que 
l’animal en est dépourvu. l’animal en est dépourvu. L'intelligenceL'intelligence fait partie des fait partie des 
facultés facultés de l’espritde l’esprit que Dieu a donné  à l'être humain. que Dieu a donné  à l'être humain. 

•• ◄◄ Job 12:13Job 12:13•• ◄◄ Job 12:13Job 12:13
En Dieu résident la sagesse et la puissance. Le conseil et En Dieu résident la sagesse et la puissance. Le conseil et 
l'intelligence lui appartiennent.l'intelligence lui appartiennent.

•• ◄◄ Proverbes 2:6Proverbes 2:6
Car l'Éternel donne la sagesse; De sa bouche sortent la Car l'Éternel donne la sagesse; De sa bouche sortent la 
connaissance et l'intelligence.connaissance et l'intelligence.

•• ◄◄ Job 32:8Job 32:8
Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, Le souffle du Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, Le souffle du 
ToutTout--puissant, qui donne l'intelligence.puissant, qui donne l'intelligence.



LES REPRESENTATIONS SPRITUELLES DE LES REPRESENTATIONS SPRITUELLES DE 
DIEU ET DE L’HOMME.DIEU ET DE L’HOMME.

..
•• Dieu est l’homme étant Dieu est l’homme étant 

semblables en esprit, c’est semblables en esprit, c’est 
la vérité et l’amour qui la vérité et l’amour qui 
doivent les caractériser.doivent les caractériser.

EspritEsprit

DieuDieu

VéritéVérité
LumièreLumière

AmourAmour HommeHomme
VéritéVérité AmourAmour

espritesprit

Représentation spirituelle de DieuReprésentation spirituelle de Dieu Représentation spirituelle de L’hommeReprésentation spirituelle de L’homme



CONSEQUENCES DE CETTE CONSEQUENCES DE CETTE 
REVELATION.REVELATION.

•• TOUTTOUT, entre , entre Dieu Dieu et et l’homme, l’homme, etet les hommes les hommes 
entre euxentre eux doit se faire par doit se faire par l’intermédiairel’intermédiaire de ce de ce 
que nous avons en commun: que nous avons en commun: l’esprit.l’esprit.

•• -- Notre identité réelle.Notre identité réelle.
•• -- L’adoration.L’adoration.•• -- L’adoration.L’adoration.
•• -- La dignité de tout homme devant Dieu.La dignité de tout homme devant Dieu.
•• -- Le devoir envers le prochain.Le devoir envers le prochain.
•• -- La force et la Puissance de  faire ce Dieu nous La force et la Puissance de  faire ce Dieu nous 

demande.demande.
•• TOUT doit se faire en «TOUT doit se faire en « espritesprit ».».



1) NOTRE IDENTITE REELLE DOIT SE 1) NOTRE IDENTITE REELLE DOIT SE 
FONDE SUR NOTRE RESSEMBLANCE FONDE SUR NOTRE RESSEMBLANCE 

SPIRITEULLE.SPIRITEULLE.
•• -- Romains 8:16Romains 8:16
•• 1616 L'Esprit de DieuL'Esprit de Dieu luilui--même rend témoignage même rend témoignage à à 

notre espritnotre esprit que nous sommes que nous sommes enfants de Dieuenfants de Dieu. . 
•• -- Galates 4:6Galates 4:6

Et parce que vous êtes Et parce que vous êtes fils,fils, Dieu a envoyé dans Dieu a envoyé dans Et parce que vous êtes Et parce que vous êtes fils,fils, Dieu a envoyé dans Dieu a envoyé dans 
nos coeurs nos coeurs l'Esprit de son Filsl'Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! , lequel crie: Abba! 
Père!Père!
-- 1 Jean 3:1,21 Jean 3:1,2
Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour 
que nous soyons appelés que nous soyons appelés enfants de Dieuenfants de Dieu! Et nous ! Et nous 
le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est 
qu'il ne l'a pas connu. qu'il ne l'a pas connu. 

•• --Romains 8:14Romains 8:14
car tous ceux qui sont conduits car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de par l'Esprit de 
DieuDieu sont sont fils de Dieufils de Dieu..



2) NOTRE ADORATION DOIT SE FAIRE SUR 2) NOTRE ADORATION DOIT SE FAIRE SUR 
NOTRE RESSEMBLANCE SPIRITUELLE.NOTRE RESSEMBLANCE SPIRITUELLE.

•• Jean 4:23 Jean 4:23 --2424
•• «« 2323Mais l'heure vient, et Mais l'heure vient, et 

elle est déjà venue, où les elle est déjà venue, où les 
vrais adorateurs adoreront vrais adorateurs adoreront 
le Père en esprit et en le Père en esprit et en 
vérité; car ce sont là les vérité; car ce sont là les 
adorateurs que le Père adorateurs que le Père 

•• ESPRITESPRIT

adorateurs que le Père adorateurs que le Père 
demande. demande. 2424Dieu est Dieu est 
Esprit, et il faut que ceux Esprit, et il faut que ceux 
qui l'adorent l'adorent en qui l'adorent l'adorent en 
esprit et en vérité.esprit et en vérité. »»

•• Nous sommes dans Nous sommes dans 
l’adorationl’adoration en «en « Esprit et Esprit et 
en Véritéen Vérité » lorsque nous » lorsque nous 
sommes sommes dans l’Amourdans l’Amour ou ou 
dans dans la véritéla vérité comme comme DieuDieu
est est AmourAmour et et Vérité.Vérité.

•• AMOURAMOUR VERITEVERITE



3) LA DIGNITE DE L’HOMME NE SE RETROUVE QUE 3) LA DIGNITE DE L’HOMME NE SE RETROUVE QUE 
DANS SA RESSEMBLANCE AVEC DIEU.DANS SA RESSEMBLANCE AVEC DIEU.

Tout homme a droit au respectTout homme a droit au respect::
•• -- Quelque Quelque sa racesa race: blanc, noir ou jaune.: blanc, noir ou jaune.
•• -- Quelque soit Quelque soit son état moralson état moral: bon ou mauvais.: bon ou mauvais.
•• -- Quelque soit Quelque soit son état socialson état social: riche ou pauvre.: riche ou pauvre.
•• Ce respect et cette dignité sont fondés sur sonCe respect et cette dignité sont fondés sur son

image image etet sa ressemblancesa ressemblance à Dieu. C’est pour cette à Dieu. C’est pour cette image image etet sa ressemblancesa ressemblance à Dieu. C’est pour cette à Dieu. C’est pour cette 
raison que raison que Dieu Dieu a interdit à l’homme de le a interdit à l’homme de le 
représenterreprésenter sous formesous forme d’idoled’idole car car la meilleure la meilleure 
représentation de Dieureprésentation de Dieu dans la création: dans la création: c’est c’est 
l’homme.l’homme.

•• --Exode 20Exode 20:3:3--44
33 Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. 44
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de Tu ne te feras point d'image taillée, ni de 
représentation quelconque des choses qui sont en représentation quelconque des choses qui sont en 
haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, 
et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 



4) NOS DEVOIRS ENVERS LE PROCHAIN SONT 4) NOS DEVOIRS ENVERS LE PROCHAIN SONT 
FONDES SUR NOTRE RESSEMBLANCE SPIRITUELLE.FONDES SUR NOTRE RESSEMBLANCE SPIRITUELLE.

•• Le Seigneur Jésus, nous a enseigné que Le Seigneur Jésus, nous a enseigné que tout hommetout homme avait avait deux deux 
devoirsdevoirs envers envers son prochainson prochain::

•• ◄◄ 1)1) Nous devons l’aimerNous devons l’aimer. En l’aimant, nous  ressemblons . En l’aimant, nous  ressemblons à Dieuà Dieu
qui qui est amourest amour. . Aimer son prochainAimer son prochain, c’est , c’est s’aimer mois’aimer moi--mêmemême , c’est , c’est 
aussi aimer aussi aimer tous les hommestous les hommes etet DieuDieu que je ne vois pas.que je ne vois pas.

•• 1 Jean 41 Jean 4:7:7--88
77 BienBien--aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu, aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu, 
et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 88 Celui qui n'aime Celui qui n'aime 
pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.

•• ◄◄ 2) Nous devons l’aider, le soutenir lors sa vie est 2) Nous devons l’aider, le soutenir lors sa vie est 
mise en dangermise en danger par la famine, la pauvreté et les maladies.  par la famine, la pauvreté et les maladies.  

•• Car à cause de Car à cause de cette ressemblancecette ressemblance et de et de cette image de Dieucette image de Dieu que nous que nous 
portons en nous, chaque fois que nous faisonsportons en nous, chaque fois que nous faisons le bienle bien à toute personne à toute personne 
en difficulté, nous le faisons à en difficulté, nous le faisons à DieuDieu et à et à tous les hommestous les hommes..

•• Proverbes 1Proverbes 144:31:31
•• 3131Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait; Mais avoir pitié Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait; Mais avoir pitié 

de l'indigent, c'est l'honorer.de l'indigent, c'est l'honorer.
•• Proverbes Proverbes 19:17
•• 1717Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son 

oeuvre. oeuvre. 



5) LA PUISSANCE ET LA FORCE DE DE TOUT 5) LA PUISSANCE ET LA FORCE DE DE TOUT 
CE QUE DIEU NOUS DEMANDE SE TROUVE CE QUE DIEU NOUS DEMANDE SE TROUVE 

DANS NOTRE NATURE SPIRITUELLEDANS NOTRE NATURE SPIRITUELLE..

•• -- Jean 14:17Jean 14:17
•• «« l’Esprit de vérité, que le monde ne peut l’Esprit de vérité, que le monde ne peut 

recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le 
connaît point; mais vous, vous le connaissez, car connaît point; mais vous, vous le connaissez, car 
il demeure avec vous, et il sera en vous. il demeure avec vous, et il sera en vous. il demeure avec vous, et il sera en vous. il demeure avec vous, et il sera en vous. 

•• -- 2 Timothée 2 Timothée 11:7:7
•• 77Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu 

nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et 
de sagesse. de sagesse. 

•• Dieu en esprit, Dieu en esprit, nous a doténous a doté de toutede toute la force, la force, de de 
toutetoute la puissancela puissance pour faire tout ce qu’il nous pour faire tout ce qu’il nous 
demande. demande. 



CONCLUSIONCONCLUSION
•• Chers frères et chères soeursChers frères et chères soeurs, Dieu , Dieu au travers de ce au travers de ce 

messagemessage veut que nous retenonsveut que nous retenons 3 choses 3 choses 
importantes:importantes:

•• 1)1) Notre ressemblanceNotre ressemblance avec avec Lui Lui se fait au niveau se fait au niveau de de 
l’espritl’esprit. Où que nous soyons, nous portons en nous . Où que nous soyons, nous portons en nous 
son imageson image..

•• 2) Par 2) Par son Espritson Esprit qu’il a qu’il a mis en nous,mis en nous, nous avons reçu nous avons reçu 
de Dieu de Dieu une soif de l’infiniune soif de l’infini, une , une soif de l’éternitésoif de l’éternité. . 
Aucun Aucun besoin,besoin, ni ni aucun désir aucun désir ne peutne peut le satisfaire. Rien le satisfaire. Rien Aucun Aucun besoin,besoin, ni ni aucun désir aucun désir ne peutne peut le satisfaire. Rien le satisfaire. Rien 
de ce qui estde ce qui est fini,fini, limitélimité, , éphémèreéphémère ne peut combler ne peut combler 
cette soif de l’infinicette soif de l’infini. . Notre coeurNotre coeur ne trouvera ne trouvera son repos son repos 
qu’enqu’en LUI: LUI: C’est celaC’est cela le Bonheur.le Bonheur.

•• 3) Et3) Et son fils Jésus son fils Jésus est venu nous révéler est venu nous révéler cette grande cette grande 
véritévérité, à savoir que , à savoir que tous les hommes sont issus de tous les hommes sont issus de 
Dieu. Dieu. Il nous a fait savoir que Il nous a fait savoir que la Volonté de celui qui l’a la Volonté de celui qui l’a 
envoyéenvoyé était était qu’il réunissequ’il réunisse tous tous les hommesles hommes dans une dans une 
grande famillegrande famille où ils se reconnaîtront mutuellement où ils se reconnaîtront mutuellement 
comme de frères  et sœurscomme de frères  et sœurs crées à crées à l’imagel’image et à et à la la 
ressemblance de Dieuressemblance de Dieu..

•• Soyez Bénis.Soyez Bénis.



RIEN NE PEUT DETRUIRE NOTRE RESSEMBLACE ET NOTRE IMAGE RIEN NE PEUT DETRUIRE NOTRE RESSEMBLACE ET NOTRE IMAGE 
AVEC DIEU: LE PECHE SUPPRIME NOTRE LUMIERE , MAIS  IL NE AVEC DIEU: LE PECHE SUPPRIME NOTRE LUMIERE , MAIS  IL NE 

DETRIUT PAS NOTRE RESSEMBLANCE A DIEUDETRIUT PAS NOTRE RESSEMBLANCE A DIEU..

DIEUDIEU



CHRIST EST VENU RESTAURER L’IMAGE DE DIEU CHRIST EST VENU RESTAURER L’IMAGE DE DIEU 
SUR TERRE EN TRANFORMANT LES PECHEURS EN SUR TERRE EN TRANFORMANT LES PECHEURS EN 

ÊTRES DE LUMIERE, EN FILS DE DIEUÊTRES DE LUMIERE, EN FILS DE DIEU..

ChristChrist

l’Imagel’Image

De DieuDe Dieu



•• Que le Seigneur Jésus vous bénisse.Que le Seigneur Jésus vous bénisse.

•• Votre Frère en Christ.Votre Frère en Christ.

•• Dieudonné BEMBADieudonné BEMBA•• Dieudonné BEMBADieudonné BEMBA

•• Meaux le 06/03/2016Meaux le 06/03/2016


