
 
 
 

LE CHRIST, IMAGE DE DIEU 

 

 

 

 

Note : Le verset 27 de Gn 1, comprend deux parties : Adam est créé à l’image de Dieu ; 

 L’homme et la femme sont images de Dieu. 

La première partie est aussi double : 

– «  » = l’homme ressemble à Dieu ; 

– «  » = l’homme ressemble à l’image de Dieu.  

Cette Image que Dieu a de lui-même sera révélée dans le Nouveau Testament comme 

étant son propre Fils :  

 « 

 » Col 1,15 

 

A. Sens de l’image  

 

En Sg 7,26, le mot « image » est mis en parallèle avec : reflet, miroir. De même que le miroir 

capte et réfléchit, ainsi l’image implique deux réalités : recevoir et réfléchir, capter et 

transmettre. 

Sont appelés « images » : 

 l’enfant :   « 

. » Gn 5,3  

Le fils est conforme à son père, à la fois parce qu’il est de même espèce et parce qu’il fait 

les mêmes choses ; c’est un autre lui-même. 

 l’homme :  « 

 

. » Gn 1,27  

L’homme est image de Dieu parce qu’il participe à la nature divine :  

«   

 :  

‘ ’ ».   Ac 17,28  

et parce qu’il manifeste Dieu. 

 les idoles :  « 

. » Ex 20,4 

Les idoles sont des images de la divinité telle que l’homme se l’imagine. Alors qu’il est 

lui-même image de Dieu et doit veiller à transmettre fidèlement cette image par sa 

conduite, l’homme invente, crée, projette hors de lui-même ce qu’il voudrait que Dieu 

soit. L’idole n’est rien d’autre qu’une image de l’homme et du monde. 

 La Sagesse :  «  » Sg 7,26 

La Sagesse, c’est la Pensée de Dieu, celle qu’Il a de lui-même et de toutes choses, et qui 

est créatrice ; tantôt vue comme Parole, tantôt vue comme Esprit divin, elle est révélée à 

l’homme pécheur qui a perdu la connaissance et le sens de tout. La Sagesse est donc 

d’une part la connaissance que Dieu a de lui-même, et d’autre part le Plan de Salut, [tous 

deux] donnés aux hommes pour qu’ils redeviennent images de Dieu. Elle est 

intermédiaire entre Dieu et l’homme. 

 



 Le Fils unique de Dieu : « 

  » Col 1,15  

 Il est identique au Père et le manifeste. Il finira par ne faire qu ’un avec la Sagesse, 

puisque, comme celle-ci, il sera envoyé pour sauver l’homme pécheur. 

Remarquons que : 

a) la ressemblance est d’autant plus grande que l’image est proche de Dieu ; ainsi, l’enfant 

ressemble moins à son père que le Fils unique à Dieu son Père. 

b) il y a une hiérarchie d’images, dans l’ordre religieux, que l’on peut classer de la manière 

suivante (par ressemblance croissante) : 

 l’idole est l’image de l’homme ; 

 l’homme est l’image de la Sagesse ; 

 la Sagesse est l’image du Fils ; 

 le Fils est l’image du Père. 

 

B. Thème  

 

1) Israël : puisque l’enfant est l’image de son père, dire que Dieu a créé l’homme à son image 

signifie qu’il l’appelle à être son fils. Or, – rappelons-nous le sens de l’image : dépendance 

et reflet –, Dieu forme l’homme par sa Parole (formation de l’image) et l’associe à son 

œuvre (transmission de l’image). Ainsi se fait toute éducation humaine : un père forme 

son fils par sa parole afin que, par l’obéissance, son fils agisse en homme.  

Le Plan de Dieu est donc que l’homme doit écouter la Parole, la Sagesse divine, doit la 

connaitre, puis la traduire dans ses actes. Le péché peut donc être quadruple : quand on 

n’écoute pas ou à moitié, quand on ne fait pas ou à moitié.  

Or Israël – tout homme qui a reçu la Parole, la Révélation –, connaissant ce chemin qui va 

faire de lui une vraie image de Dieu, refuse, désobéit : 

– il veut se passer de Dieu, se faire Dieu, agir à sa guise ; 

– du même coup, comme il se tourne vers lui-même et le monde, il ne peut que se créer 

des idoles, soit comme images de Dieu, soit à la place de Dieu. Il ravale alors Dieu au 

niveau de ces images qui sont inférieures à l’homme lui-même. Voilà pourquoi Dieu 

interdit de faire des images de Lui-même ; Dieu, en effet, n’est jamais comme on se 

l’imagine – même quand on est instruit par la Parole, car celle-ci n’est qu’un reflet du 

Fils –. 

Ainsi l’idolâtrie affirme : Dieu est l’image de l’homme. 

C’est l’échec du Plan de Dieu : l’homme devient une image ratée de Dieu. 

 

2) Les Prophètes : ils révèlent d’abord la vanité des idoles qui ne sauvent pas :  
 

« 
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 !

28  

 ? 

 !

 ! » Jr 2,26-28  
 

et combien l’idolâtrie est le plus grave péché ; ils révèlent d’autre part la volonté de Dieu 

de faire que l’homme redevienne image parfaite de Dieu, ce qu’il fera par pure grâce. 

 

3) Jésus : c’est le Fils de Dieu qui, en se faisant homme, va faire de son humanité l’image que 

Dieu voulait. Il le réalisera pleinement à sa résurrection. L ’Incarnation accomplit donc ce 



rêve : le Verbe fait chair unifie ou restaure toutes les images de Dieu (homme, Sagesse, 

Fils) et délivre les hommes des fausses images (idoles, homme pécheur). 

 

4) L’Église : chacun de ses membres, par son incorporation au Christ, peut devenir fils et 

image de Dieu :  « 

. » Rm 8,29  

Par le baptême nous avons revêtus l’Homme nouveau :  

  « 

.  »  Col 3,10 

Ainsi le chrétien devient image de Dieu comme Jésus Christ, pour reproduire Celui -ci 

dans sa vie. 

 

C. Reproduire l’Image du Christ   

 

1) 2
de

 partie de Gn 1,27 :  « 

. » 

Interprétés à la lumière du Nouveau Testament, l’homme et la femme dont parle ce verset 

expriment le Christ et l’Église. Dès lors, ce n’est pas seulement Jésus qui doit être image 

parfaite de Dieu, mais aussi l’Église :  

« 
15 

  

16 

. 

17 

  

18 

19 

 

20 

. » Col 1,15-20  
 

La seule différence est que Jésus le devient par son Père, tandis que l ’Église le devient par 

Jésus Christ. 

Ainsi : 

– tout le Plan de Dieu, toute notre vie chrétienne – celle que Dieu attend de nous pour 

le vivre dans le monde – se trouve en Jésus Christ et pas ailleurs. On ne devient image 

de Dieu que par conformité à Jésus Christ : travail jamais fini, tant qu’on n’est pas 

tout à fait comme lui. 

– mais conformité à tout Jésus Christ, et pas seulement à certains de ses aspects. Par 

exemple, l’Eucharistie ne peut pas être vue seulement comme présence réelle, mais 



encore comme don de la Parole divine, sinon même l’Eucharistie peut devenir une 

idolâtrie, puisqu’on se ferait une fausse image de Jésus. 

 

2) Connaissance de Jésus-Christ : Elle se fait par la participation à la vie de l’Église, mais 

aussi par la méditation des Saintes Écritures : elles sont un aspect important de la Sagesse 

intermédiaire entre Jésus et nous. 

Il importe donc de les méditer le mieux possible dans le but de se convertir au Seigneur, 

car : 

– sans elles on ne peut connaître Jésus :  
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– sans conversion au Christ, on ne peut les comprendre :  
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 2 Cor 3,14–4,6 
 

Songeons d’ailleurs que, si Jésus a été formé par les Écritures et n’est venu que pour 

accomplir les Écritures, ce doit l’être à plus forte raison pour nous, et que, si nous 

sommes appelés « fils de Dieu », c’est que nous devons devenir comme Jésus. 

 

3) Le prochain : est aussi image de Dieu  

« 

 ; »  Jc 3,9  

Or, si déjà nous avons du respect pour le portrait ou une photo d’un être cher, combien 

plus ne devons-nous pas en avoir pour nos frères, images vivantes de l ’Être le plus cher, 

Dieu. Les hommes sont plus proches, et donc plus ressemblants du Christ et de Dieu que 

les images religieuses, les objets liturgiques, les multiples symboles que nous employons.  

Il nous faut donc être constamment sur nos gardes, pour ne pas aimer plus les images, les 

dévotions, les rites, les objets divers que les hommes, et surtout les chrétiens qui sont, par 

la grâce, les reproductions de Jésus lui-même, tel qu’il a vécu sur terre et même tel qu’il 

est dans la gloire, suivant l’adage bien connu : « le chrétien est un autre Christ. » 
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