
Image et ressemblance de Dieu 

 

 

[…]. Il est clair de tout cela que l’image de Dieu se rapporte à l’homme entier, 

comme personne unique qui récapitule en elle toute la nature, car l’homme 

entier est appelé à l’existence pour qu’il puisse en entier manifester Dieu et 

communier à la vie divine de Dieu Trine. 

Mais l’homme ne pourrait pas manifester Dieu s’il n’avait pas la possibilité 

d’assimilation à Dieu, c'est-à-dire s’il n’était pas créé ‘’à la ressemblance de 

Dieu’’, ou en en d’autres mots, s’il n’avait pas été prédestinés dès sa création à 

une totale conformation à Dieu par la collaboration de sa volonté libre avec la 

grâce divine. 

L’homme est créé en effet en ayant reçu pour tâche et avec la possibilité de 

devenir semblable et conforme à Dieu, de devenir dieu, et c’est seulement 

dans cet accomplissement dynamique de la destination humaine que 

consiste la plénitude de ‘’l’image et de la ressemblance’’ de Dieu dans 

l’homme […].  

L’homme, dans l’anthropologie chrétienne, est toujours conçu comme création 

de la Volonté toute puissance de Dieu et c’est pourquoi il ne peut y avoir aucune 

parenté naturelle entre le Créateur et la créature. L’anthropologie chrétienne 

orthodoxe parle d’adoption filiale de l’homme à Dieu en Christ et de sa 

divinisation par la grâce incréée de Dieu […].  

Voyons maintenant ce que disent les Pères de l’image de Dieu dans l’homme 

comme ‘’image et ressemblance’’ de la Gloire de Dieu, c'est-à-dire l’image des 

propriétés, des caractéristiques, des perfections et des énergies de la nature 

divine. 



Image et ressemblance de la Gloire de Dieu 

L’Ecriture et les Pères disent souvent que l’homme est l’icône créé et le reflet de 

la nature incréée de Dieu, c'est-à-dire des propriétés et des perfections incréées 

de Dieu, de la gloire, de la magnificence, de la beauté, de la bonté, de la sagesse 

de Dieu, ou encore, selon ce que dit saint Grégoire Palamas, l’homme est le 

reflet créé des énergies incréées divines […]. 

L’apôtre Pierre en parle aussi d’une manière très claire. Il dit que ‘’la divine 

Puissance (2 P 1,3), c'est-à-dire Dieu, nous a appelés, nous hommes, à l’être 

‘’par Sa propre gloire et vertu’’, pour que nous annoncions les vertus de Celui 

qui nous a appelés des ténèbres à Son admirable lumière (1 P, 2,9), afin que 

nous devenions ainsi ‘’participant de la nature divine’’ (2 P 1,4), c'est-à-dire 

que nous devenions participant de la vie divine, de la gloire et de la grâce 

divines, et c’est précisément en cela que consiste l’image et la ressemblance 

pour laquelle nous avons été créés. 

Cette image et cette ressemblance des perfections divines (la gloire, les vertus, la 

sagesse, la bonté, ou des grâces et des énergies divines qui sont données à 

l’homme et auxquelles il est appelé sont nommées dans l’Ecriture et chez les 

Pères par plusieurs autres expressions…cela s’appelle parfois la gloire, la 

lumière, la grâce et même parfois la grâce du Christ, parfois aussi la grâce du 

Saint Esprit… 

Il est dit ensuite aussi que nous tous, en tant qu’images vivantes du Christ, 

« nous tous, le visage découvert, réfléchissons comme en miroir la Gloire du 

Seigneur, et nous sommes transformés en cette même image, de Gloire à Gloire, 

comme il convient à l’action du Seigneur, l’Esprit Saint » (2 Cor 13,13). 

Ainsi est souligné la gloire commune, la lumière, la grâce et l’énergie de toute 

les Personnes de la Sainte Trinité, qui a créé l’homme par cette gloire, cette 

grâce et cette énergie à Son image et à Sa ressemblance. Cette perfection, ou 



vertu, ou gloire, grâce, lumière, énergie de la nature divine, appartient à toute la 

Sainte Trinité, comme le dit l’Apôtre Paul à la fin de sa deuxième épître aux 

Corinthiens : « la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la 

communion du Saint Esprit » (2 Co 13,13). 

Mais cette grâce (ou lumière, ou énergies, etc..) est appliquée très souvent dans 

la Sainte Ecriture et chez les Pères à l’Esprit Saint en tant que Porteur et 

Donateur de cette grâce incréée, ces énergies divines incréées. C’est pourquoi 

l’Esprit Saint reçoit parfois le nom de ces énergies […]. 

Une vérité ressort de toutes ces paroles et ces témoignages bibliques : l’homme 

est créé par la grâce et les énergies divines, il est l’image créée des 

perfections divines que possède la nature divine ; c’est pourquoi il est dit 

que l’homme a en lui l’image créée des perfections incréées, des forces, des 

énergies, des caractéristiques incréées qui sont en Dieu. 

C’est pourquoi les Pères disent que l’homme est l’image de Dieu en tant qu’être 

parfait, spirituel, bon, intelligent et libre. Et c’est pourquoi le Sauveur a pu dire 

aux hommes : « Soyez parfaits comme votre Père est parfait » (Mt 5,48). Chez 

les Pères sont soulignés tout spécialement la spiritualité, la bonté, l’intelligence 

et la liberté de la nature de l’homme à l’image des mêmes caractéristiques ou 

propriétés ou énergies de la nature divine […]. 

Cette doctrine des Pères de l’Eglise montre avant tout une vérité fondamentale 

de l’anthropologie orthodoxe qui consiste en ce que l’homme, créé comme 

image de Dieu et appelé à la ressemblance à Dieu, est l’homme vrai et 

authentique et qu’il vit en vérité et authentiquement, seulement s’il s’unit 

librement à son original qui est Dieu. 

C'est-à-dire que l’homme est l’image authentique et libre de Dieu seulement s’il 

se conforme librement dans l’amour à Dieu par une communion et une 

collaboration libre avec la grâce divine en tant qu’énergie incréée de la vie 



trinitaire de Dieu. En d’autres termes, l’homme est l’image authentique et libre 

de Dieu seulement s’il vit dans la liberté de l’Esprit Saint, car c’est seulement là 

où est l’Esprit de Dieu qu’est la liberté (2 Cor 3,17). Mais la liberté n’existe pas 

vraiment en dehors de la relation et la communion avec Dieu, avec l’Esprit Saint 

[…]. 

L’homme est créé pour la vie dans la grâce, la vie dans la communion 

continuelle avec Dieu, communion à Sa vie divine, et en dehors de cette 

communion ne s’accomplissent ni l’image des propriétés et des attributs divins 

dans l’homme, ni la ressemblance à Dieu qui lui a été donnée dynamiquement 

comme tâche à accomplir et pour laquelle il a été destin […]. 

L’homme est l’image et la ressemblance de Dieu seulement dans un 

synergisme libre et étroit avec Dieu, dans la coopération de la grâce incréée 

du Prototype qui est Dieu et de la liberté créée de l’image de Dieu dans 

l’homme […].  
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