
Vous êtes des dieux 

 

 

Dieu veut faire de l'homme un dieu. Cela peut paraître blasphématoire 

pour certains. Voyons s'il s'agit d'un blasphème, d'une élucubration 

personnelle, ou bien de ce que la Bible révèle.  

Nous y lisons que Dieu a créé l'humanité, afin que chaque être humain 

puisse entrer au sein de la famille divine. 

 

Ceci est très important, car il s'agit de la destinée de chacun d'entre nous. 

La Bible nous dit aussi qu'un grand feu dévorera toute la surface de la 

terre (II Pi. 3:1O). Ce feu sévira au moment où les méchants et les 

rebelles, qui auront rejeté Dieu, connaîtront leur seconde mort 

mentionnée dans le livre de l'Apocalypse: "Et la mort et le séjour des 

morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de 

feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans 

l'étang de feu" (Apoc. 2O:14-15).  

 

Au sujet de ce jour, le prophète Malachie a écrit: "Car voici, le jour vient, 

ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants 

seront comme du chaume; le jour qui vient les embrasera... Et vous 

foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de 

vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Eternel des armées" (Mal. 4:1-3).  

 

La parabole du Mauvais Riche et de Lazare évoque justement ce sujet et si 

vous en souhaitez l'étude, il vous suffit de nous la demander et nous vous 

l'enverrons gratuitement, sans aucun engagement de votre part.  

Si quelqu'un est appelé par Dieu au cours de la présente époque (Jean 

6:44), s'il ne laisse pas tomber les bras, s'il persévère jusqu'au bout, Dieu 

l'accueillera au sein de Sa famille.  

Mais ne vous imaginez pas que vous pouvez devenir Dieu le Père ou 

Jésus-Christ. Cette pensée est farfelue, car nous devons savoir que le Père 

demeurera le Père, Jésus-Christ demeurera Jésus-Christ. Personne ne 

pourra prendre Leur place, car le Père sera toujours à la tête de la famille 

divine et le Christ sera le premier parmi de nombreux frères.  

 

Le chrétien ressuscité ne sera plus un être physique, mais un être spirituel 

composé d'esprit, tout comme Dieu est esprit. Il mènera une vie 

semblable à la vie de Dieu. Cependant, chacun restera un individu distinct, 

avec sa personnalité, ses caractéristiques et assumant les responsabilités 

qui lui seront confiées.  



Le livre de la Genèse nous dit: "Au commencement Dieu créa..." Ici le 

nom "Dieu" est traduit de l'hébreu "ELOHIM" qui a le même sens que 

famille, assemblée, église. Il aurait pu être traduit par "la famille divine". 

Sa terminaison "IM" indique le pluriel. Par conséquent, "ELOHIM" sous-

entend plus d'une personne.  

 

Voilà pourquoi, lorsqu'elle parle d'elle, cette famille utilise le pluriel, 

comme: "Faisons l'homme". Toutefois, nous voudrions attirer votre 

attention sur le genre du verbe dont le sujet est Elohim. Ce verbe est au 

singulier. Nous avons lu: "Au commencement Dieu créa" et non: "Dieu 

créèrent". Pourquoi? Parce que Dieu est un. Dieu est une famille 

composée de deux personnages jusqu'à présent, mais cette famille 

comprendra plus tard un nombre impressionnant d'individus qui seront 

des enfants et qui porteront le nom de leur Père spirituel, Dieu le Père. 

Paul a écrit: "A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel 

tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre..." (Eph. 3:14-

15).  

Le livre de la Genèse ajoute: "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 image, il le créa 

à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme" (Gen. 1:26-27).  

 

C'est ici que l'homme est mentionné pour la première fois dans la Bible et 

que la famille divine annonce Son intention de Se reproduire selon Son 

espèce divine.  

Avant cette déclaration, Dieu avait bien expliqué que la reproduction de la 

flore et de la faune se ferait selon son espèce. Après avoir créé les plantes 

et les animaux selon leur espèce, la famille divine créa l'homme à Son 

image et à Sa ressemblance.  

 

Pourquoi ces trois mots, "selon son espèce", ne s'appliquent-ils pas à 

l'homme, alors qu'ils sont cités pour les autres espèces de vie? Dieu parle 

sans ambiguïté et révèle que la vie humaine n'a pas pour but ultime la 

reproduction de l'homme selon l'espèce humaine, mais une reproduction 

spirituelle selon l'espèce divine.  

Depuis des siècles, l'homme recherche la raison de son existence alors 

que Dieu révèle le but de l'existence de l'homme en quatre mots hébreux 

qui se traduisent par neuf mots en français: "Faisons (nous, la famille 

divine, faisons) l'homme à notre image (à l'image de la famille divine) 

selon notre ressemblance (selon la ressemblance de la famille divine)".  



Dieu avait fait une promesse à Abraham: "Je te donnerai, et à tes 

descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le 

pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu" (Gen. 

17:8). Cette promesse s'est élargie à la terre entière. L'apôtre Paul le 

confirme: "En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été 

promis à Abraham ou à sa postérité..." (Rom. 4:13).  

 

Pourtant, comme l'épître aux Hébreux nous le confirme, ils sont morts, 

sans avoir reçu les choses promises (Héb. 11:13). Dieu est fidèle dans Ses 

promesses, nous pouvons donc avoir la certitude qu'Abraham, lorsqu'il 

sera ressuscité, recevra ce qui lui a été promis.  

Comment Abraham et sa descendance posséderont-ils le monde, alors que 

l'Eternel affirme: "Les terres ne se vendront point à perpétuité; car le pays 

est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants" 

(Lév. 25:23). Si la terre de Canaan et la terre entière sont propriété de la 

famille divine, cette famille ne cédera pas Ses titres de propriété. Cet 

héritage ne se fera que lorsque Abraham et sa postérité deviendront des 

membres de la famille de Dieu.  

Nous lisons dans les Psaumes: "J'avais dit: Vous êtes des dieux, vous êtes 

tous des fils du Très-Haut" (Ps. 82:6). Ce passage est sans la moindre 

équivoque. Vous êtes des dieux, selon l'original, vous êtes des Elohim! 

Mais la plupart des théologiens n'acceptent pas ce passage des Ecritures, 

ils rejettent la simplicité de cette déclaration biblique et trouvent d'autres 

explications qui s'éloignent de la vérité. Pour la plupart des gens, il est 

impensable que nous devenions des dieux et pourtant la Bible l'enseigne 

clairement.  

 

Ce passage décrit bien la destinée de l'homme. Il continue en ces termes: 

"Cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un 

prince quelconque" (Ps. 82:7). Ce verset est clair lorsqu'on se souvient 

qu'ELOHIM a créé l'humanité à l'image d'ELOHIM, selon Sa ressemblance. 

C'est pour cela que Dieu déclare: "Vous êtes ELOHIM, vous êtes des 

dieux."  

Jésus fit allusion à ce passage des Psaumes, lorsqu'Il répondit aux Juifs: 

"Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon Père: pour 

laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour 

une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et 

parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit: 

N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: vous êtes des dieux? Si elle a 

appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Ecriture ne 

peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, 



vous lui dites: Tu blasphèmes! Et cela parce que j'ai dit: Je suis le Fils de 

Dieu" (Jean 1O:32-36).  

 

La Bible s'adresse à toute personne qui veut se soumettre à Dieu et vivre 

de toute parole qui sort de Sa bouche. Jésus a affirmé que l'Ecriture ne 

peut être anéantie et, si vous prenez la peine d'examiner convenablement 

ce passage, vous comprendrez que la finalité de chaque vie chrétienne est 

de faire partie un jour de la famille divine.  

Jésus a dit: "Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait" 

(Matth. 5:48). Comment pouvons-nous devenir parfaits, alors qu'aussi 

longtemps que nous nous trouvons dans ce corps physique, nous ne le 

serons jamais? Nous atteindrons la perfection lorsque nous ressusciterons 

dans la famille divine et que nous serons semblables à Dieu, nous aurons 

une existence semblable à la Sienne.  

Lorsque nous nous adressons à Dieu, nous L'appelons: "Notre Père". Un 

bon père ne souhaite-t-il pas donner à ses enfants une qualité de vie aussi 

bonne que la sienne?  

Jésus a déclaré: "Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le 

royaume de leur Père" (Matth. 13:43). Jean décrit le Christ ressuscité en 

ces termes: "... son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa 

force" (Apoc. 1:16).  

 

Lorsque les justes seront dans le Royaume, ils resplendiront comme le 

Christ.  

L'apôtre Jean a écrit: "Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour 

que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le 

monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous 

sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 

encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, 

nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est" (I 

Jean 3:1-2). Comprenez-vous bien ce passage des Ecritures? Nous serons 

semblables à Dieu!  

Dieu est le seul personnage devant qui nous pouvons nous prosterner. 

Pourtant nous lisons dans l'Apocalypse: "Voici, je te donne de ceux de la 

synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui 

mentent; voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds..." (Apoc. 3:9). 

Ce message est adressé à l'Eglise de Philadelphie. Il confirme que ces 

fidèles deviendront des dieux, car Dieu leur annonce que des personnes se 

prosterneront à leurs pieds.  

 

A cette déclaration divine, Jean ajoute: "Celui qui vaincra héritera ces 



choses; je serai son Dieu, et il sera mon fils" (Apoc. 21:7). Celui qui 

vaincra deviendra un membre de la famille divine, membre de la famille 

"ELOHIM".  

 

Beaucoup s'imaginent que le chrétien ressuscitera avec un corps glorieux 

fait de chair et d'os, mais c'est oublier ce que Paul écrit: "Mais quelqu'un 

dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-

ils? Insensé! ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. Et ce 

que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra..." et en faisant la différence 

entre la chair de l'homme et la chair animale, Paul ajoute: "toute chair 

n'est pas la même chair... s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps 

spirituel... Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est 

animal; ce qui est spirituel vient ensuite... Et de même que nous avons 

porté l'image du terrestre (de nos parents physiques), nous porterons 

aussi l'image du céleste" nous porterons alors l'image de notre Père 

céleste et nous ressemblerons aux membres de la famille divine (I Cor. 

15:35-37, 39, 44, 46, 49).  

Voilà le but même de notre existence. Tous ceux et toutes celles qui se 

soumettront à Dieu, à Sa volonté et à Ses lois, pourront entrer dans la 

famille divine et deviendront des dieux. 


