
 

 

	 A force de répétitions, nous 
finissons par nous habituer à l’idée que 
nous sommes quasiment identiques 
aux animaux. Pourtant Dieu semble 
faire une réelle et totale distinction. 
«  Faisons l’homme à notre image  » : 
Dieu souligne avec insistance que 
l’être humain est le seul être créé à son 
image : « Dieu créa l’homme à son im-
age, il le créa à l’image de Dieu, il créa 
l’homme et la femme  ». Les animaux 
n’ont pas de conscience. Ils n’ont 
qu’un instinct. Qu’est-ce qu’un instinct 
? C’est la capacité de réagir aux 
choses qui nous arrivent et  suivre des 
données inscrites en nous. C’est plus 
qu’un réflexe. L’être humain possède 
cette caractéristique mais en plus il a 
la capacité de se projeter. Il a un imag-
inaire, donc une capacité de program-
mer le temps et de s’y mouvoir. 
L’homme planifie, ce que l’animal ne 
fait pas. L’homme est responsable de-
vant Dieu ? L’animal est instinctif et 
non morale. Il ne peut être tenu pour 
responsable. Si un animal domestique, 
par un mauvais entrainement s’attaque 
aux êtres humains, il n’est pas jugé 
mais euthanasié. L’homme au contraire 
est jugé, conscientisé, avant d’être 
condamné ou acquitté. 

	 Beaucoup insinuent que scien-
tifiquement nous sommes issus des 
singes. Le signe comme la plupart des 
animaux a une image dans la bible. Il 
faut attendre le règne de Salomon pour 

le voir arriver à Jérusalem (1 Rois 
10:22, 2 Chroq 9:21). Le mot singe 
dans l’ancien testament c’est ֹקף 
(qôph). Ce mot signifie, celui qui imite, 
ou celui qui procède par imitation. Et 
dire que c’est le nom qu’Adam a don-
né a cet animal, si on considère l’his-
toire de la Genèse. «  L’Eternel Dieu 
forma de la terre tous les animaux des 
champs et tous les oiseaux du ciel, et il 
les fit venir vers l’homme, pour voir 
comment il les appellerait, et afin que 
tout être vivant porte le nom que lui 
donnerait l’homme  ». Adam connais-
sait bien la teneur des lettres et leur 
composition, car les lettres utilisées 
reflètent le caractère des animaux. La 
première lettre utilisé c’est « ֹק » (Kouf). 
Cette lettre qui représente l’imitation, 
nous rappelle qu’il faut regarder le 
singe et sa capacité à imiter afin de 
suivre son exemple dans notre imita-
tion de Dieu. Paul reprend l’idée ainsi : 
« Devenez donc les imitateurs de Dieu, 
comme des enfants bien-aimés  » Eph 
4:1  Paul nous encourage par 6 versets 
à vivre l’imitation de Dieu et de Christ. 
C’est la capacité d’imitation du singe 
qui nous est donné en exemple, pour 
mieux nous approprier les caractéris-
tiques de Dieu. C’est en singeant la 
bonté de Dieu, que je deviens bon, 
gentil, aimable. C’est en pratiquant la 
paix de Dieu que j’arrive à dépasser 
ma colère. Pourquoi l’imitation fonc-
tionne si bien ?

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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«Qui suis-je !» 
« 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 créa l’homme à son im-
age, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. »  Gen 1:26-27
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Albert Einstein 
“N'essayez pas de devenir 
un homme qui a du succès. 
Essayez de devenir un 
homme qui a de la valeur.” 
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Etude de 10H00 : « Mieux 
se gère pour administrer 
sa vie »

Rubrique Santé : 
« Manger mieux et vivez plus 
longtemps»

Culte : 
« Comment transformer les 
« sujets de joie » (diffi-
cultés) en triomphe ?»
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Imiter, fait fonctionner nos capacités 
physiques, intellectuelles, ainsi que 
nos forces intérieures (pensées, senti-
ments, volonté). En répétant une imita-
tion vous devenez rapidement le sujet 
de votre imitation. L’être humain, doit 
en plus, être juste: צַּדִיק  (Tzadiq). Le 
juste (celui qui agit avec droiture), doit 
avoir le contrôle sur sa capacité d’imi-
tation. Le juste ne peut pas imiter tout 
ce qu’il voit ou entend.  Il doit choisir et 
garder le contrôle sur le sens ou la di-
rection de son imitation. Le mot 
«  saint  » c’est «  ֹקֶדׁש   » (kadosh), il 
commence aussi par « ֹק » (Kouf). Mot 
à mot c’est attraper ou enfermer son 
singe. C’est ainsi que nous devenons 
saint, en n’imitant pas pour imiter, mais 
en faisant le choix de notre imitation et 
le devenir entièrement. Nous empris-
onnons notre imitation pour le rem-
placer par l’imitation de Dieu. Etre saint 
c’est arrêter de s’imiter (ou imiter les 
autres), pour imiter celui qui est Saint 
(imitable) par excellence. Nous devons 
ne prendre que la capacité à imiter du 
singe rien d’autre. Nous n’avons pas à 
l’imiter, le prendre en exemple. Nous 
devons attraper et corriger la capacité 
du singe et le diriger entièrement vers 
Dieu pour parfaire son service envers 
les hommes.

Qui suis-je ?  
D’abord un imitateur de Dieu !

Dieu fit l’homme et la femme à son im-
age, les deux doivent être ses imita-
teurs pour la perpétuation légitime et 
harmonieuse de sa création.  « L’Eter-
nel Dieu dit: Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul; je lui ferai une aide 
semblable à lui  » Gen 2:18. Ils sont 
tous les deux concernés et cela, dans 
un travail collaboratif. L’homme fait. La 
femme contrôle par la vérification et la 
sécurisation de ce que l’homme fait. 
Elle est «  עֵזֶר   », (êzer) une aide, un 
secours. Elle tient l’homme sur la voie 
et quand il la quitte, elle l’y ramène. 
Une aide est quelqu’un qui vous sauve 
de situations incontrôlées. C’est un 
connecteur. La femme reconnecte 
l’homme quand il perd sa réalité. Il 
n’est pas étonnant que l’homme n’a 
trouvé aucun animal répondant à son 

attente. Aucun ne pouvait analyser les 
erreurs de l’homme et palier ses la-
cunes. Il n’y a donc aucun animal avec 
lequel l’homme peut s’affilier. Il a cher-
ché car à la naissance d’Eve, il 
dit : « Voici cette fois celle qui est os de 
mes os et chair de ma chair ! on l’ap-
pellera femme » Gen 2:23. Le « Voici » 
peut être traduit « Enfin » ou « Finale-
ment » ou « Cette fois-ci ». Cela mon-
tre qu’il a cherché vraiment une com-
pagne parmi toute cette faune qu’il a 
nommé. Il est arrivé à cette évidence : 
aucun partenaire potentiel. Il n’a pu 
donné son appréciation à aucun ani-
mal pour une relation intime. Il n’y 
avait aucun à propos, aucun vis à vis, 
ni sur le plan physique, ni sur le plan 
émotionnel, ni sur le plan intellectuel 
ou relationnel. L’animal n’est pas fait 
pour rencontrer les besoins fondamen-
taux de l’homme. Ils émettent des 
sons, ils ne parlent pas un langage 
intelligible pour l’homme. Aucun n’est 
adéquat pour lui. ils peuvent le servir 
s’ils apprend à les contrôler. Mais 
étant un être de langage, il ne peut 
être à leur niveau !

Voilà l’homme, un être à l’image de la 
divinité. D’ailleurs en hébreu le mot 
pour être humain c’est Adam (אָָדם). Il 
est à remarqué que le mot commence 
par Aleph ( א  ). Cette lettre est im-
prononçable. Pourquoi ? Parce qu’elle 
représente Dieu. Son sens : Leader, 
E levé, le Premier,… sa va leur 
numérique est 1. La première lettre 
montre son appartenance : il est in-
timement lié à la divinité. Aleph 
représente l’unité. L’unité de tout ce 
qui existe se retrouve en Dieu. Il est la 
contingence de tout ! Rien n’est hors 
Dieu et rien n’est hors de Dieu. Cela 
annonce qu’un jour tout reviendra à sa 
place et la paix pourra à nouveau 
régner, ca r tou t t rouvera son 
épanouissement en Dieu. Tout sera 
enfin à sa place, il n’y aura plus aucun 
manque, car Dieu est la complétude 
de tout. Tout ce qui existe trouve sa 
finalité dans le créateur, car «  Toutes 
choses ont été faites par elle (la 
parole : Christ), et rien de ce qui a été 
fait n’a été fait sans elle » Jean 1:3 ou 
encore «  Car en lui ont été créées 
toutes les choses qui sont dans les 
cieux et sur la terre, les visibles et les 
invisibles, trônes, dignités, domina-
tions, autorités. Tout a été créé par lui 
et pour lui  ». Col 1:16. Vous êtes à 
qui ? Vous êtes à Dieu, que vous le 
reconnaissiez ou pas, il vous aime…
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Vous avez toujours
raison de choisir la volonté 

de Dieu !

Formation
Biblique

Bonjour (Bonsoi r ) 
Père, que ton nom soit placé 
par nous au-dessus de tout 
nom. Instruis moi !

Merci pourra présence, ta 
force qui décuple ma capac-
ité. J’ai besoin de toi, de ton 
amitié, de ton amour, pour 
transcender les obstacles de 
cette vie et rester dans une 
bonne attitude. Donne moi 
de t’imiter avec intelligence 
afin de changer entièrement 
ma conduite et développer la 
tienne. 
 Merci pour ta miséricorde. 
Merci pour ta patience et ta 
grâce. Merci de nourrir ma 
ténacité et de faire de moi un 
instrument entre tes mains. 
Merci de ce que ton envie de 
collaboration dépasse mon 
attitude, au nom de Jésus, 
Amen !
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