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Introduction 

Les dirigeants de cette Eglise ont décidé d’étudier le Catéchisme de New City cette année parce que c’est un
excellent résumé des vérités chrétiennes les plus importantes. One Voice Fellowship est une Eglise de différentes
personnes unies par le même Sauveur. Il est important que nous ayons le même esprit sur ce que nous croyons.
Aujourd’hui, nous examinons la question 4 du New City Catechism. Je vais lire la question, puis lisons la réponse
ensemble. 

Question 4 : Comment et pourquoi Dieu nous a-t-il créés ?

Dieu nous a créés homme et femme à son image pour le connaître, l’aimer, vivre avec lui et le glorifier. Et il est juste
que nous qui avons été créés par Dieu vivions pour sa gloire. 

Genèse 1:26-31 

26. Puis 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.

27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 
28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les

poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.
29 Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout

arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence: ce sera votre nourriture.
30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de

vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi.
31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le

sixième jour.

Ensemble, nous lisons Esaïe 40:8: 
“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.” 

Prions ensemble. 
Père, s’il te plaît, envoie le Saint-Esprit pour me donner la sagesse et la vérité pendant que je prêche. Veuillez ouvrir
nos cœurs et nos esprits à ta vérité, afin que nous puissions te glorifier dans tout ce que nous faisons. Nous te le
demandons au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. 



Voici les deux points du message d’aujourd’hui: 
Point 1. Dieu a fait d’Adam et Eve un homme et une femme 
Point 2. Dieu les a créés à son image 

Point 1. Dieu a fait d’Adam et Eve un homme et une femme 

Durant les cinq premiers jours de la création, Dieu a créé les cieux et la terre, le soleil et les étoiles. Il a créé les
océans et la terre et les a remplis de poissons et d’oiseaux. Tout ce que Dieu a fait était bon. 

Alors Dieu créa le premier homme et la première femme. Le verset 26 dit : 
“Puis 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.‘” 

Dieu a dit, “faisons l’homme.” En hébreu, le mot pour « homme » est « adam ». Ce mot peut faire référence au
premier être humain nommé Adam. Il peut également faire référence à «l’humanité» ou aux «êtres humains». Vous
voyez dans le même verset que Dieu a également dit: “Et qu’ils dominent…” “Laissez-les” est ce que Dieu a dit.
Dieu a créé les hommes et les femmes à son image, pas seulement Adam. Le mot hébreu “adam” dans cette phrase
inclut tous les êtres humains, tout comme “le Corps du Christ” inclut tous les chrétiens. 

Dieu a créé les hommes et les femmes à son image afin qu’ils puissent accomplir son commandement au verset 28 :«
Soyez féconds et multipliez ». Dieu le Créateur a partagé une partie de sa puissance créatrice avec nous. C’est l’une
des bénédictions d’être créé à l’image de Dieu. Dieu a créé deux personnes, puis les a bénis avec la capacité de créer
plus de personnes. Nous voyons au verset 29 que les plantes ont des graines pour pouvoir se reproduire. Les plantes
peuvent faire plus de plantes pour remplir la terre. Dieu a également mis ce même pouvoir dans l’homme et la
femme. Mais l’homme et la femme ne se reproduisent pas comme les plantes et les animaux. La reproduction
humaine est liée à une relation. Dieu a fait le monde dans l’amour. Dieu avait une bonne relation franche et
amoureuse avec Adam et Eve. Et quand l’homme et la femme se sont réunis dans l’amour, ils ont découvert qu’ils
pouvaient remplir le monde de plus d’images de Dieu. 

Ces images de Dieu se présentent sous deux modèles différents, n’est-ce pas? Les hommes et les femmes sont
clairement différents. Mais c’est plus que superficiel. Nous devenons homme et femme au moment de la conception.
Chaque cellule de votre corps a une programmation masculine ou féminine dans les chromosomes. 

Les chromosomes sont comme le logiciel à l’intérieur du matériel de notre corps. Les chromosomes sont des paquets
d’ADN avec la programmation qui détermine si vous avez les cheveux lisses ou bouclés, si vous êtes grand ou petit.
Un ovule humain ne contient qu’un chromosome X. Un spermatozoïde humain contient soit un chromosome X, soit
un chromosome Y. Lorsque l’ovule est fécondé, il a 50 % de chances de recevoir un chromosome X du sperme, ce
qui donne une petite fille. L’œuf a 50% de chances de recevoir un chromosome Y, faisant un petit garçon. Ainsi,
chaque œuf fécondé a soit une paire XX, ce qui signifie qu’il s’agit d’une femelle. Ou l’œuf a une paire XY, ce qui
signifie qu’il est un homme. 

Le verset 28 dit que notre capacité à créer des enfants est une bénédiction. La parentalité est aussi un travail difficile!
Et parfois nous ne sommes pas préparés pour la bénédiction des enfants. Les femmes tombent parfois enceintes alors
qu’elles ne l’avaient pas prévu. Mais nous devons nous rappeler que la capacité “d’être fructueux et de se multiplier”
est une très bonne chose d’être des hommes et des femmes. 

Dieu a fait les hommes et les femmes différents, mais il nous a rendus égaux en dignité et en valeur. Dieu ne préfère
ni n’aime un genre plus qu’un autre. Dieu nous a rendus différents afin que nous puissions montrer plus



complètement au monde les attributs de Dieu. Dieu a divisé son image, donnant des dons et des bénédictions aux
hommes, d’autres aux femmes. Quand Adam a vu Eve pour la première fois, il a dit : « enfin, je suis complet ! 

Je veux que vous m’entendiez le dire clairement, mes amis : vous n’êtes pas un accident. Peut-être que vos parents
n’étaient pas mariés quand vous êtes né. Peut-être que votre mère n’avait pas prévu de tomber enceinte. Mais c’est
Dieu qui vous a donné la vie et une âme. Vous n’êtes pas une erreur. Dieu a décidé si vous obtiendriez un
chromosome X ou un chromosome Y. Dieu a fait de vous une fille ou un garçon, une femme ou un homme, parce
qu’il vous aime et veut vous bénir. 

Certaines personnes aujourd’hui ne sont pas à l’aise ou satisfaites de la façon dont Dieu les a créées. Certaines
personnes ont des blessures cardiaques profondes qui ne sont pas cicatrisées et elles recherchent la paix, le réconfort
ou l’évasion. Lorsque nos cœurs sont brisés, nous sommes tentés de penser que tout est brisé. Parfois, nous voulons
changer quelque chose parce que nous croyons que le changement améliorera nos vies.

Je me souviens avoir fait un voyage en avion de trois heures à côté d’une lesbienne juive. Nous avons parlé pendant
tout le vol. Parce qu’elle était juive, nous avons parlé de l’Ancien Testament et de ce que c’était que de grandir dans
un foyer juif. J’ai également parlé de mon enfance en tant que catholique et d’être athée avant de devenir disciple de
Jésus-Christ. 

C’était une conversation amusante, et je pense qu’elle s’est sentie en sécurité avec moi parce qu’elle m’a dit qu’elle
était lesbienne après deux heures de conversation. Elle a dit: «Je sais que la Bible dit que c’est faux. Qu’en penses-
tu?” Que lui diriez-vous ? C’est dur, non ? Voici ce que j’ai dit. Je lui ai dit : « Dieu a fait de toi une femme parce
qu’il t’aime. Le dessein de Dieu est bon et il ne commet pas d’erreurs. J’espère que vous penserez sur la façon dont
Dieu veut que vous soyez. Nous voulons tous être heureux. Mais être en couple avec une autre femme ne peut pas
vous apporter les bénédictions que Dieu a prévues pour vous. Dieu a conçu votre corps, votre cœur et votre esprit
pour l’amour romantique avec un homme. Dieu veut que chacun de nous jouisse de ses bénédictions. Nous ne
pouvons le faire que si nous vivons selon son dessein.” 

Je suis content que nous ayons eu deux heures pour parler avant d’arriver à cette partie de la conversation. Elle n’a
pas été offensée ou en colère contre ce que j’ai partagé. Je pense qu’elle pouvait voir que mon cœur était pour elle et
non contre elle. C’est une bonne chose à retenir dans ce genre de conversations difficiles. Sommes-nous motivés par
l’amour et la compassion lorsque nous parlons à quelqu’un qui lutte avec son genre ou sa sexualité? Sommes-nous
également conscients de la façon dont le péché a corrompu toutes nos vies ? Les hétéros sont tordus aussi, mes amis.
Nous avons tous été touchés par la chute. 

Le péché corrompt tout, nous éloignant de Dieu et les uns des autres. Mais Dieu fournit un chemin de retour à son
bon dessein. Nous apprenons ce que signifie être créé à l’image de Dieu lorsque nous nous repentons de notre désir
d’indépendance. Nous devons faire de Dieu le centre et la source de la vérité, pas nous-mêmes. Nous ne pouvons pas
faire Dieu à notre image. Nous sommes faits à l’image de Dieu. Parlons maintenant un peu plus de ce que signifie
“l’image de Dieu”. 

Point 2. Dieu les a créés à son image 

Les cinq premiers livres de votre Bible ont été écrits par Moïse. Pensez à son public. Moïse était dans le désert avec
des milliers d’anciens esclaves. Les Égyptiens traitaient ces gens comme des biens. Les Égyptiens les utilisaient et en
abusaient, comme des animaux. Mais Dieu avait un message pour son peuple dans le désert, et pour nous. Dans
Genèse, Dieu dit à travers Moïse : « Tu n’es pas un accident ! Vous n’êtes pas des animaux, ni des esclaves sans
valeur ! Vous êtes des hommes, des femmes, des garçons et des filles à mon image ! Vous avez de la dignité et un but
!” 



Vous souvenez-vous de ce que Dieu a dit après avoir créé la mer, le ciel, le soleil et les étoiles ? Il a dit que tout ce
qu’il faisait était “bon”. Après que Dieu a ajouté des êtres humains au monde qu’Il a créé, qu’a dit Dieu au verset 31
? Il a dit que c’était “très bien”. Nous sommes la meilleure partie de la création de Dieu. Vous n’êtes pas des singes
avec des plus gros cerveaux. Vous êtes une création unique, bénie par Dieu pour être une bénédiction. 

Nous avons lu le Psaume 8 récemment dans le culte. Vous souvenez-vous de ce que l’auteur, le roi David, a dit à
propos des êtres humains ? 

Psaume 8:3-9 
3 Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les étoiles que tu as créées: 
4 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? 
5 Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. 
6 Tu lui as donné la domination sur les oeuvres de tes mains, Tu as tout mis sous ses pieds, 
7 Les brebis comme les boeufs, Et les animaux des champs, 
8 Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. 
9 Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la terre!” 

Voyez-vous ce que dit le verset 5 ? Dieu nous a créés “seulement un peu inférieurs à Dieu”. Il nous a également
rendus plus élevés que le reste de la création. Nous voyons cela dans le Psaume 8:6-8. 

C’est peut-être une façon utile de réfléchir aux différences entre nous et Dieu, et aussi entre nous et la création. Dieu
est le Créateur. Dieu est aussi une personne - trois personnes, en fait. Et Dieu est un esprit, Il vit pour toujours. Les
animaux sont des créatures, ce ne sont pas des personnes. Les animaux ont un corps mais n’ont pas d’âme. Mais les
êtres humains sont à la fois des créatures et des personnes. Les gens ont des corps qui meurent et des âmes qui vivent
éternellement. 
Dieu : Personne, Créateur, Esprit. 
Humain : Personne, créature, esprit et corps. 
Animal : Créature, corps. 

Mes amis, nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Nous sommes sous l’autorité de Dieu. Et Dieu a placé la
terre, les plantes et les animaux sous notre autorité. Dans Genèse 1:26 et 28, Dieu dit que les êtres humains “ont la
domination” pour régner sur le monde. “Dominion” est lié au mot “dominer”. Dominer peut être un mot négatif en
anglais, lorsqu’il décrit quelqu’un qui domine de manière préjudiciable. Des dictateurs comme Kim Jong Un en
Corée du Nord dominent les gens plutôt que les plantes et les animaux. Les dictateurs tordent le dessein de
domination de Dieu. Ils traitent leurs citoyens comme des animaux, comme le faisaient les Égyptiens. 

Mais l’intention de Dieu pour notre domination sur la terre est d’aider tout et chacun à s’épanouir selon le dessein de
Dieu. Rappelez-vous que Dieu a dit à Adam de prendre soin du jardin et de nommer les animaux. Mais alors le péché
est entré dans le monde, et le fils d’Adam a tué son frère. Caïn a utilisé la force que Dieu lui a donnée pour détruire
son frère créé à l’image de Dieu. Les images sont des choses puissantes. Aujourd’hui en Corée du Nord, des portraits
comme celui-ci sont nécessaires dans les bureaux, les usines, les magasins, les hôpitaux, les salles de classe et les
maisons. Ces portraits de dirigeants nord-coréens ne sont que des images, mais leur manquer de respect est un délit.
Une peine d’un jour de travaux forcés est la punition si vous ne parvenez pas à accrocher correctement les portraits.
Certains Nord-Coréens ont une boîte sous le portrait avec un chiffon blanc qui ne sert qu’à épousseter l’image, et à
aucune autre fin. Certaines familles s’inclinent devant les portraits chaque matin et chaque soir et saluent les images.
Les dirigeants de pays oppressifs comme celui-ci veulent que tout le monde se souvienne de qui est aux commandes.
Ils utilisent ces images pour projeter et protéger leur autorité sur les autres. Mais ils ont oublié qu’ils sont sous
l’autorité de Dieu. 



Souvenez-vous du roi Nabuchodonosor à Babylone ? Dans le livre de Daniel, Nabuchodonosor exigeait que chacun
se prosterne devant une statue de lui-même. Il voulait recevoir le culte et l’honneur qui appartiennent à Dieu seul.
Nabuchodonosor, Joseph Staline et Kim Jong Un ont utilisé des images d’eux-mêmes pour évoquer les louanges et la
peur de leur peuple. C’est un blasphème. Un être humain ne devrait jamais rechercher la louange qui appartient à
Dieu seul. 

Nous devrions être comme ces athlètes. Des milliers de personnes dans le public les célèbrent et louent leurs
réalisations. Que communiquent les athlètes lorsqu’ils pointent vers le haut? Ils disent : « Ne m’adorez pas. Adorez
celui qui m’a créé à son image. Dieu m’a donné ces jambes et ces bras, cet esprit et ces compétences.” Ces athlètes
rappellent à tous qu’ils ne sont pas Dieu. Ce sont des images de Dieu. 

Dans Actes 10:25-26, l’apôtre Pierre est venu rendre visite à un commandant militaire romain. Écoutez ce qui s’est
passé. 
25 “Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. 
26 Mais Pierre le releva, en disant: Lève-toi; moi aussi, je suis un homme.! » 

Pierre savait qu’il n’était qu’une image de Dieu. Pierre était un apôtre et un messager de la bonne nouvelle, et il a
écrit des parties de la Bible. C’était un gars important. Mais Pierre avait connu et marché avec Jésus, le seul être
humain qui était aussi Dieu. Pierre savait que Jésus est le seul être humain qui peut être adoré. 

Après la mort, l’ensevelissement et la résurrection de Jésus, cela s’est produit dans Jean 20:24-29. 
24 « Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. 
25 Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois dans ses mains la

marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je
ne croirai point.”

26 Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus
vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit: La paix soit avec vous!.

27 Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté;
et ne sois pas incrédule, mais crois.

28 “Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu!. 
29 Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru!. » 

Thomas et les autres disciples ont adoré Jésus parce qu’il est Dieu. Les disciples savaient aussi que Jésus était un être
humain, né à l’image de Dieu. Jésus a créé toutes choses, mais il a voulu naître en tant que créature. Mes amis, le
péché des êtres humains a endommagé et tordu le bon dessein de Dieu pour nous et pour le monde. Nous oublions
que nous sommes sous l’autorité de Dieu et nous nous mettons à la place de Dieu. Nous dominons et blessons la
création et les créatures de Dieu, au lieu de protéger et de nourrir. 

Mais Dieu avait un plan de sauvetage pour nous ! Jésus le Fils de Dieu est né avec des chromosomes et de l’ADN et
un corps humain, comme chacun d’entre nous. Il a vécu une vie parfaite et sainte, qu’aucun de nous ne pourrait
jamais faire. Et il est mort d’une mort sacrificielle sur la croix, pour guérir et pardonner nos péchés. Lorsque nous
faisons confiance à Jésus, nous sommes restaurés à une bonne relation avec Dieu le Père. Le Saint-Esprit nous donne
le pouvoir de dire non au péché et de vivre d’une manière qui honore Dieu qui nous a créés à son image. Alors,
quand les gens voient les bonnes œuvres que nous faisons, nous pouvons leur dire : « Ne me louez pas ! Louez et
adorez Dieu qui m’a créé à son image et m’a sauvé pour que je vive pour sa gloire.” 

Je pense qu’une excellente façon de terminer ce sermon serait de relire ensemble la réponse à la question 4 du
Catéchisme de New City: Comment et pourquoi Dieu nous a-t-il créés ? Dieu nous a créés homme et femme à son
image pour le connaître, l’aimer, vivre avec lui et le glorifier. Et il est juste que nous qui avons été créés par Dieu



vivions pour sa gloire. 

Prions ensemble maintenant : 

Père céleste, merci de nous avoir fait dans la sagesse et l’amour. Parfois, nous sommes ingrats pour la façon dont tu
nous as fait. Parfois, nous sommes frustrés par les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Saint-Esprit,
montre-nous notre orgueil et notre incrédulité. Aides-nous à croire que votre conception pour le monde et pour les
êtres humains est bonne. Aides-nous à vivre selon ton dessein, à aimer les autres et à te rendre gloire dans tout ce que
nous faisons. Nous prions au nom de notre Sauveur Jésus. Amen.

One Voice Fellowship


