
 

 

La destinée de l'homme ER 

 
 
Au tout premier verset du livre de la Genèse, nous lisons: "Au commencement, Dieu créa..." (Gen. 
1:1). Ce passage semble ne mentionner qu'une seule personne, car le mot "Dieu" y est au singulier, 
alors qu'il s'agit d'un mot plural traduit de l'hébreu "ELOHIM", dont la terminaison "-IM" indique le 
pluriel. Par conséquent, ce mot aurait dû être traduit par: "la Famille Créatrice, Toute-Puissante" ou 
encore par: "le Royaume de Dieu". 
 
"ELOHIM" ne signifie pas un dieu, pas davantage plusieurs dieux, mais son sens est collectif 
comme le mot "famille". Nous retrouvons ce même sens collectif dans le mot "église". Le Christ a 
bâti Son Église, une seule Église, mais qui est composée de nombreux membres. 
Les Écritures confirment qu'il n'y a que deux membres dans la famille divine: le Très-Haut qui 
deviendra plus tard le Père, et l'Éternel, Yahweh, qui deviendra Son Fils comme le confirme le livre 
des Psaumes où les verbes sont au futur. "Lui, il m'invoquera: Tu es mon Père, mon Dieu et le 
rocher de mon salut! Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre" (Ps. 
89:27-28). 
 
Il est évident que dans la première partie de ce passage, il s'agit du Christ qui, selon l'épître de Paul 
aux Colossiens, devint le premier-né d'entre les morts (Col. 1:15 et 18), c'est-à-dire le premier à être 
ressuscité à la vie éternelle. Il deviendra le plus élevé des rois de la terre, lors de Son retour en tant 
que Roi des rois et Seigneur des seigneurs (Apoc. 19:16). 
 
Le Très-Haut est Dieu, l'Éternel aussi est Dieu. Pour le moment, Ils sont les deux seuls êtres de la 
famille divine. A l'époque de l'Ancien Testament, la plupart des gens ne connaissaient pas le Très- 
Haut, bien qu' Il soit mentionné à plusieurs reprises dans les Écritures. 
Rappelez-vous qu'une des raisons de la venue de Jésus-Christ sur terre était de faire connaître le 
Père. L'apôtre Jean écrit: "Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, 
est celui qui l'a fait connaître" (Jean 1:18). Selon le texte original, Il L'a révélé. Or, on ne révèle que 
ce qui est inconnu ou tenu secret. Jésus dit à Ses disciples: "Si vous me connaissiez, vous 
connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu" (Jean 14:7). 
 
L'expression "dès maintenant" exprime bien l'idée de découverte. Si le Dieu qui S'est montré à 
Abraham, à Moïse, qui a parlé au peuple d'Israël du haut de la montagne du Sinaï, avait été le Très- 
Haut, Jésus n'aurait pas eu à Le révéler. Jean confirme ce que je vous explique en écrivant: 
"Personne n'a jamais vu Dieu" (I Jean 4:12). 
 
Le nom du Très-Haut est mentionné pour la première fois dans le livre de la Genèse, où nous lisons 
que Melchisédek était sacrificateur du Dieu Très-Haut (Gen. 14:18-20). David était un des rares 
privilégiés à savoir qui est le Très-Haut, ainsi que Daniel, car il en parla au roi Nébuchadnetsar dans 
le quatrième chapitre de son livre. 
Les deux personnages de la famille divine décidèrent de créer l'homme et la femme. L'homme fut 
formé de la poussière et ne reçut pas la vie éternelle, il n'y avait rien d'immortel en lui, c'est ce que 
l'Éternel expliqua à Adam: "C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu 
retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière" 
(Gen. 3:19). 
 
La création physique a connu son achèvement dans le premier chapitre de la Bible, mais le but 
même de cette création physique n'est pas encore atteint pour autant; car, avec le premier couple, a 
commencé le grand processus qui doit aboutir à la création spirituelle de l'homme, le but de Dieu 



 

 

étant d'élargir Sa famille avec des enfants spirituels. 
 
Si l'homme persévère dans la grâce et la connaissance, il croîtra vers la perfection et sera 
transformé, lors d'une résurrection, en être spirituel. L'homme qui aura été engendré de Dieu naîtra 
dans la famille divine. 
 
Que l'homme puisse devenir un Dieu est une affirmation qui choque. Et cependant... Lisons ce que 
le Christ déclare aux Juifs: "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'Écriture 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 10:34-36). Cette expression "Vous êtes des 
dieux" nous ramène au mot "ELOHIM" de Genèse 1:1. 
 
Ce qui mit les Juifs en colère, au point de vouloir lapider le Christ, n'était pas le fait de considérer 
Dieu comme un Père, ni même l'expression "Vous êtes des dieux", mais c'est ce que Jésus avait dit 
avant cela: "Moi et le Père nous sommes un" (Jean 10:30). 
 
Considérer l'Éternel comme un Père était chose courante. Lisons comment le peuple d'Israël 
considérait Yahweh: "C'est toi, Éternel, qui es notre père, qui, dès l'éternité, t'appelles notre 
Sauveur" (És. 63:16). Il poursuit: "Cependant, ô Éternel, tu es notre père; nous sommes l'argile, et 
c'est toi qui nous a formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains" (És. 64:7). 
 
Par contre, l'Éternel précise ce qu' Il représente pour le peuple: "Car je suis un père pour Israël" (Jér. 
31:9). Remarquez ce que Yahweh affirme: "Je suis un père", Il ne dit pas: "Je suis le père". Parfois, 
tout en sachant très bien que ce n'est pas la réalité, nous considérons une personne âgée comme un 
père ou une mère parce qu'elle nous conseille et se soucie de nous. 
 
De nos jours, les gens sont encore prêts à crier au blasphème lorsque quelqu'un avoue croire aux 
paroles que Jésus a prononcées avant Son arrestation: "Père saint, garde en ton nom ceux que tu 
m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous... afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en 
moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous... afin qu'ils soient un comme nous 
sommes un..." (Jean 17:11, 21-22). 
 
Dans le premier chapitre de son Évangile, l'apôtre Jean déclare que Jésus, la Parole, est Dieu. C'est 
Lui l'Éternel de l'Ancien Testament. C'est la raison pour laquelle Il dut abandonner Sa divinité pour 
vivre et mourir comme un simple homme (Phil. 2:6-8). 
Ce même Jésus avait dit aux Juifs être Celui qui S'était présenté à Moïse lors de l'épisode du 
buisson ardent, sous le nom "JE SUIS" (Jean 8:56-58), les informant ainsi qu'une des deux 
personnes de la famille divine était devenue un être humain, sujet à la mort, soumis à toutes les 
tentations. Cette idée était inacceptable pour eux qui attendaient le Messie, voilà pourquoi ils ne 
supportèrent pas qu'Il Se déclare Fils de Dieu (Jean 10:36). 
 
Pour le monde chrétien moderne, il est impensable que des êtres humains deviennent des dieux. À 
l'époque du Christ, le fait qu'un Dieu devienne un homme dépassait l'entendement des gens. 
Aujourd'hui, on trouve la même incrédulité à l'idée qu'un homme puisse devenir un Dieu. 
Jésus, notre Messie, a été le seul être humain engendré par le Père, le Très-Haut, dans le sein d'une 
femme. Lors de Sa résurrection d'entre les morts, Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon 
l'esprit de sainteté (Rom. 1:4). Il était dès lors né de nouveau. 
 
Jésus expliqua à Nicodème que pour entrer dans le Royaume de Dieu, l'homme devait naître de 
nouveau. Il ne s'agit pas ici d'une naissance physique, mais d'une naissance spirituelle. Il affirme: "Si 



 

 

un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu... Ce qui est né de la chair est 
chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez 
de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il 
va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit" (Jean 3:3, 6-8). 
 
On peut voir les effets du vent sur les feuilles ou la poussière qu'il soulève, mais il demeure 
invisible. Il en est de même pour tout homme né de l'Esprit, né de nouveau. Pourquoi? Parce que 
lors de la résurrection d'entre les morts, il deviendra un être spirituel. 
À moins de se manifester physiquement, les êtres spirituels sont invisibles. Selon Paul, les anges 
sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter 
du salut (Héb. 1:14), cependant ils restent invisibles à l'œil humain. 
 
Le huitième chapitre de l'épître aux Romains explique bien ce que signifie devenir fils de Dieu. Ce 
chapitre explique que l'être humain physique, avec son esprit charnel, ne peut pas obéir parfaitement 
à la loi de Dieu, ni même plaire à Dieu. Un sacrifice doit payer l'amende des péchés et l'esprit de 
l'homme doit changer et s'orienter vers ce qui est spirituel. 
 
Paul écrit: "Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu... L'Esprit lui-
même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes 
enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous 
souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui" (Rom. 8:14, 16-17). 
 
Bien entendu, pour le moment, le véritable chrétien n'est qu'un enfant engendré de Dieu. Il naîtra de 
nouveau lorsqu'il ressuscitera dans la famille divine. Alors il sera Dieu, il vivra à jamais dans cette 
famille dont le nom est "Dieu". 
 
Ce n'est pas parce que Dieu joint Son Esprit à l'esprit de celui qui accepte de se repentir et de se 
soumettre à Ses lois, qu' Il l'introduit dans Son Royaume. Le chrétien doit développer son caractère, 
acquérir de l'expérience et atteindre une certaine maturité. Il doit tendre ses efforts vers cette 
perfection qui caractérise son Père céleste (Matth. 5:48). Ce n'est qu'alors qu'il pourra naître dans le 
Royaume, dans la famille divine, au moment de la résurrection. 
 
Quelles que soient nos épreuves, nos difficultés, ne nous décourageons pas, car une promesse est 
faite à ceux qui veulent vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici ce que Paul écrit: 
"Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 
semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères" (Rom. 
8:28-29). 
 
Le destin du véritable chrétien est de devenir un fils de Dieu, tout comme Christ est Lui-même Fils 
de Dieu. Il doit naître dans la famille divine par une résurrection. Il doit devenir semblable à Jésus, 
au premier-né d'entre plusieurs frères. 
Le monde chrétien traditionnel n'admet pas que le Christ soit le premier-né d'entre les morts. Au 
moment de Sa résurrection, Il a été le premier à naître de nouveau entre plusieurs frères, retrouvant 
ainsi Sa divinité, Son statut de Dieu qui est la destinée prévue pour l'homme. 
 
LA DESTINEE DE L'HOMME 
(Deuxième partie) 
 
Tout être humain, qui bénéficie de la puissance du Saint-Esprit que Dieu ne donne qu'à celui qui Lui 
obéit, pourra rejoindre Jésus, le Fils premier-né dans la famille divine. 



 

 

Ce fut, dès le commencement, le grand plan de Dieu qui, par amour, veut partager Sa vie éternelle 
avec ce qu'elle comporte de joie et de majesté. 
Lisons ce que Paul écrit au sujet du Christ: "Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage: 
Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, pour que tu prennes 
soin de lui (Paul cite le Psaume 8, versets 5 et 6)? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous 
des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en 
lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fut soumis. Cependant, nous ne voyons 
pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises" (Héb. 2:6-8). 
 
En écrivant ce passage, Paul explique que la gloire rendue au Fils de l'homme, au Christ, lors de Sa 
résurrection, reviendra aussi à tous ceux qui se seront qualifiés pour le Royaume, pour devenir 
membres de la famille divine. 
La Bible nous dit que l'homme a été créé pour un peu de temps inférieur aux anges. Toutefois, Dieu 
a prévu de placer toutes choses, toute la création, sous sa domination. 
Déjà, toutes choses sont soumises à Jésus-Christ. Il le confirme à Ses disciples, après Sa 
résurrection: "Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre" (Matth. 28:18). Dans ce verset, 
le mot "pouvoir" est traduit du grec "EXOUSIA" qui a le sens d'autorité, de prise de contrôle. 
 
Dieu a créé l'humanité dans le but ultime de partager Son règne, Sa domination sur toutes choses 
avec Lui. En effet, Jésus ne sera pas le Seul à avoir cette prérogative. Paul nous révèle les intentions 
divines à ce sujet: "Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 
l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères" (Rom. 8:29). Il ajoute: 
"Si nous sommes enfants (enfants engendrés), nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu et 
cohéritiers de Christ" (Rom. 8:17). 
 
Revenons à ce que Paul écrit dans son épître aux Hébreux: "Mais celui qui a été abaissé pour un peu 
de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la 
mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. Il convenait, en 
effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses (il s'agit ici du Père), et qui voulait conduire à 
la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. Car celui 
qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de 
les appeler frères..." (Héb. 2:9-12). 
 
Lorsque le Christ était sur terre, Il prêcha souvent le véritable Évangile qui n'est pas celui de Sa 
personne, mais bien le message qu' Il est venu apporter, la bonne nouvelle du Royaume de Dieu. Il 
révéla le Père et n'hésita pas à avouer qu' Il ne pouvait rien faire de Lui-même. Il dépendait du Père 
pour Le guider, L'aider, Le conduire (Jean 5:19, 30). 
Ses déclarations sont sans équivoque: "Le Père est plus grand que moi" (Jean 14:28), faisant ainsi 
remarquer que, tout comme certains hommes ont de plus grandes responsabilités, une plus grande 
autorité que d'autres, il en est de même pour le Père, le Très-Haut vis-à-vis de Son Fils. 
Le Christ, l'Éternel de l'Ancien Testament, est le second en ce qui concerne ces responsabilités, Il 
œuvre en acceptant l'autorité et la supériorité du Père. Il n'hésite pas à nous le faire comprendre, en 
nous faisant remarquer qu' Il vit en parfaite harmonie avec le Père. 
 
Ces deux êtres, le Très-Haut et l'Éternel, ont opéré en parfaite harmonie pour la création de ce qui 
existe, aussi bien les choses visibles que les invisibles. Après cela, c'est la Parole, le Christ qui a 
parlé, qui a ordonné et les choses se sont faites comme cela était commandé (Héb. 11:3). Plus tard, 
Il bâtit Son Église, une seule Église qui enseigne toute la vérité et non diverses églises divisées dans 
leur enseignement. Puisqu'Il a promis qu' Il resterait avec Son Église jusqu'à la fin du monde, nous 
pouvons avoir la certitude qu' Il ne l'abandonnera pas. 
 



 

 

Il devint notre Sauveur, après une vie parfaite, ayant observé les lois et les commandements de Son 
Père selon la lettre et selon l'esprit, nous laissant ainsi un exemple à suivre. C'est encore Lui qui a 
ôté la séparation qui existait entre Dieu et les hommes par suite des péchés de chacun (És. 59:1-2). 
Le Père engendre, Il amène à la nouvelle naissance, tous ceux qui acceptent de faire Sa volonté et 
qui persévèrent dans cette voie jusqu'à la fin de leur vie, après avoir eu connaissance de la vérité. 
Chacun des enfants qu' Il engendre a plus de valeur à Ses yeux que toute la création qui nous 
entoure. 
 
Sous l'inspiration divine, l'apôtre Jean écrit au sujet des véritables disciples du Christ: "Voyez quel 
amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu (comprenez bien qu'il 
ne s'agit pas simplement d'un titre)! et nous le sommes (nous le sommes vraiment). Si le monde ne 
nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu (le monde ne reconnaît pas le véritable chrétien, il ne 
reconnaît pas le véritable Sauveur, il refuse de croire ce qu' Il affirme, Le faisant ainsi passer pour 
un menteur). Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu (mais des enfants qui ne sont 
encore qu'engendrés, mais non encore nés dans la grande famille divine, dans le Royaume) et ce que 
nous serons n'a pas encore été manifesté (nous ne sommes pas encore révélés comme tels, ce n'est 
pas encore démontré clairement aux yeux de tous. Pourquoi? Parce que le temps fixé pour cela n'est 
pas encore arrivé); mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté (et ce le sera lors de la 
seconde venue du Christ), nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est" (I 
Jean 3:1-2). 
Pour le moment personne ne peut voir Dieu et survivre. Cependant, lorsque le moment de la 
résurrection sera venu, nous le verrons dans toute Sa gloire. 
 
Dans le chapitre de la résurrection, l'apôtre Paul écrit: "Et de même que nous avons porté l'image du 
terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste" (I Cor. 15:49). Le terrestre, dans ce passage, se 
réfère à Adam de manière spécifique et à l'homme de manière générale, alors que le céleste se 
rapporte au Christ de manière spécifique et à la famille divine de manière générale. 
 
Au cours de cette vie, nous portons l'image du terrestre, l'image de nos parents, de notre famille 
humaine. Plus tard, si nous acceptons de nous soumettre à Dieu jusqu'au bout et en toutes choses, 
nous porterons l'image de nos parents spirituels, nous leurs serons semblables. 
Jésus mit Son Église en garde contre ceux qui se disent chrétiens, mais qui n'en font pas partie: 
"Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui 
mentent (les Juifs observent les lois, mais ici ceux qui prétendent faire la volonté de Dieu ne les 
observent pas, ils les rejettent, affirmant bien à tort qu'elles sont abolies et Jésus ajoute); voici je les 
ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé" (Apoc. 3:9). 
 
Lorsque le véritable chrétien sera ressuscité dans le Royaume de Dieu, lorsqu'il sera devenu un dieu, 
membre de cette famille toute puissante, ceux qui se trouveront sous le gouvernement de Dieu, et 
qui seront encore momentanément physiques, viendront se prosterner aux pieds de ceux qui, 
aujourd'hui, sont les véritables serviteurs humains du Dieu vivant. 
 
À ce sujet, la Bible spécifie bien que l'homme ne doit pas se prosterner devant un être humain, 
même pas devant les anges, ce geste est réservé pour les deux personnes de la famille divine. 
Dans Sa révélation, Jésus déclare: "Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu et il sera 
mon fils" (Apoc. 21:7). 
 
Dans son épître aux Romains, Paul ajoute: "Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon 
l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui 
appartient pas (rappelez-vous que Dieu ne donne Son Saint-Esprit qu'à ceux qui Lui obéissent, à 
ceux qui vivent dans l'observance des lois et des commandements, ceci est confirmé dans Actes 



 

 

5:32). Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à 
cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous (celui 
qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est le Père), celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, 
rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous" (Rom. 8:9-11). 
Certaines personnes, n'admettant pas ce que Dieu révèle dans Sa parole sur la destinée de l'homme, 
s'appuient sur ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden: "Alors le serpent dit à la femme: vous ne 
mourrez point; mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous 
serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal" (Gen. 3:5). 
 
Ils affirment que, puisque Satan dit à Ève: "Vous serez comme des dieux" et puisque Satan est un 
menteur, cette affirmation est fausse. Mais ce raisonnement, logique à première vue, est trop 
simpliste. Il est vrai que Satan est un menteur, mais croire que toutes ses affirmations ne sont que 
mensonges est une supposition fausse et dangereuse. 
Satan affirme beaucoup de choses qui sont exactes, les faits qu'il présente sont bien souvent 
corrects, mais ce qui est diabolique en lui, ce sont ses intentions, ses motivations qui le poussent à 
mélanger quelques mensonges pernicieux à la vérité. Dans ce passage Satan dit aussi: "Dieu sait que 
le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront...". Cette affirmation est exacte. 
 
Adam et Ève mangèrent du fruit défendu et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, comme Satan 
l'avait prédit: "La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux 
pour ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui 
était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent..." (Gen. 3:6-7) 
Ce n'est pas pour rien que l'on appelle Satan "le Malin". Si toutes ses affirmations étaient fausses, 
s'il ne racontait que des mensonges, personne ne le croirait, il suffirait de prendre le contrepied de ce 
qu'il affirme pour déterminer la vérité. 
 
Voilà pourquoi dans son désir de détruire un maximum d'êtres humains, il affirme des vérités 
auxquelles il ajoute une légère perversion, un rien de mensonge, juste assez pour tromper celui qui 
l'écoute et l'envoyer vers la mort éternelle. Dans son affirmation à Ève, Satan avait ajouté un petit 
mensonge aux conséquences gigantesques: "Vous ne mourrez point" (Gen. 3:4). 
Adam et Ève voulaient devenir des dieux, mais en empruntant le chemin de la facilité, le chemin 
large et spacieux et non pas le chemin étroit. 
 
LA DESTINEE DE L'HOMME 
(Troisième partie) 
 
La destinée de l'homme est de devenir un membre de la famille divine, devenant ainsi un dieu, ou 
d'être détruit par ce grand feu qui dévorera la surface de la terre, au moment où tous les méchants 
subiront la seconde mort décrite dans le vingtième chapitre du livre de l'Apocalypse. 
Tous ceux qui feront leur part, au cours de leur époque de salut, et qui se qualifieront seront 
transformés pour devenir des êtres spirituels, des dieux, tout comme Dieu le Père et Jésus-Christ. 
Comprenons bien que nous ne deviendrons pas Dieu le Père ou Jésus-Christ. Cette pensée est 
ridicule. Personne ne prendra jamais Leur place, personne n'aura jamais la même puissance, la 
même autorité qu' Eux. Mais lorsque l'homme sera composé d'esprit et non plus de matière, il aura 
une vie identique à la Leur. 
 
Chacun sera un individu distinct, ayant sa personnalité, ses caractéristiques, ses activités. Il 
assumera les responsabilités qui lui seront confiées, tout en étant d'un même esprit avec le Père et le 
Fils, en toute harmonie, devenant un comme Eux le sont (Jean 17:11, 21-22). 
 
Dès lors, l'homme sera toujours un membre de la famille divine, sous l'autorité du Père et du Fils. 



 

 

La Bible déclare: "Au commencement Dieu créa..." (Gen. 1:1). Comme je vous l'ai déjà expliqué, le 
mot "Dieu" est traduit ici de l'hébreu "ELOHIM" qui a le même sens que famille, église, assemblée. 
Ce mot aurait pu être traduit par "la famille divine". Il sous-entend automatiquement plusieurs 
individus, car sa terminaison "-IM" indique la pluralité. 
 
Voilà pourquoi, lorsqu'elle parle d'elle, cette famille utilise le pluriel et dit: "Faisons l'homme à notre 
image, selon notre ressemblance" (Gen. 1:26). Toutefois, il est intéressant de remarquer que, le mot 
"ELOHIM" est utilisé avec le verbe au singulier. Par exemple, il est bien écrit: "Au commencement 
Dieu créa..." et non "créèrent". 
 
Pourquoi? Parce que Dieu est un mot singulier, Dieu est "UN", Dieu est une famille! C'est une 
famille qui, pour le moment, n'est composée que de deux personnes, mais qui, plus tard, 
comprendra un grand nombre d'individus qui seront des fils et qui porteront le nom "Dieu", qui est 
celui de la famille divine. 
Paul le confirme: "À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute 
famille dans les cieux et sur la terre..." (Éph. 3:14-15). Il y aura de nombreux membres dans la 
famille divine. C'est ainsi que dans la généalogie reprise dans l'Évangile de Luc, nous lisons 
qu'Adam est fils de Dieu. 
 
Par une phrase très explicite, une affirmation remarquable, la famille divine résume le but de la vie 
humaine, la raison de la création physique. Lisons la première référence à l'homme dans la Bible: 
"Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance... 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). Dieu annonce ici 
Son intention de Se reproduire selon Son espèce, c'est-à-dire selon Sa famille divine. 
Après la création des plantes et des animaux selon leur espèce, la famille divine créa l'homme à Son 
image et à Sa ressemblance, autrement dit, selon l'espèce divine. Pourquoi la phrase "selon son 
espèce" ne s'appliquerait-elle pas à l'homme, alors qu'elle est donnée systématiquement à toute autre 
forme de vie? 
 
La réponse à cette question est fondamentale. Le but de la vie humaine n'est pas qu'une reproduction 
physique, selon l'espèce humaine, mais une reproduction spirituelle selon l'espèce divine. 
Un agneau, un oisillon ou un veau sont destinés à devenir semblables à leur espèce, à leurs 
géniteurs. De même, chaque être humain est destiné à devenir semblable à Dieu, à la famille divine. 
L'homme voudrait connaître la raison de son existence, mais Dieu la lui a révélée en quatre mots, 
quatre mots hébreux, qui ont été traduits par neuf mots en français: "Faisons (nous la famille 
divine), l'homme à notre image (à l'image de la famille divine), selon notre ressemblance 
(conformément à la ressemblance de la famille divine)". 
 
Rappelez-vous la promesse que l'Éternel Dieu a faite à Abraham et qui est celle-ci: "Je te donnerai, 
et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en 
possession perpétuelle..." (Gen. 17:8). Cette promesse s'étend à la terre entière, comme 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, c'est par la justice de la foi" (Rom. 4:13). 
L'épître aux Hébreux affirme qu'ils sont tous morts dans la foi, y compris Abraham, sans avoir 
obtenu les choses promises (Héb. 11:13 et 39). Dieu est fidèle dans Ses promesses, nous pouvons 
donc avoir la certitude que Dieu le ressuscitera et lui donnera ce qui lui a été promis, le monde, la 
terre entière. 
 
Lisons ce que l'Éternel Dieu affirme à la descendance d'Abraham, à l'ancien Israël: "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). 



 

 

Le pays appartient à Dieu, c'est Sa propriété. La terre de Canaan, ainsi que le reste de notre planète 
sont propriétés de la famille divine qui, seule, peut posséder une terre a perpétuité. Par conséquent, 
si Dieu veut donner la terre entière à perpétuité à Abraham et Dieu est tenu par Ses promesses nous 
pouvons logiquement en conclure qu'Abraham deviendra un jour membre de la famille divine. 
Aux Juifs qui L'interrogeaient sur Son identité, Jésus répond ceci: "Moi et le Père nous sommes un. 
Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: Je vous ai fait voir 
plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père: pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui 
répondirent: Ce n'est point pour une bonne œuvre 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'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: 
Tu blasphèmes!" (Jean 10:30-36). 
 
Jésus a cité ici un passage de l'Ancien Testament: "J'avais dit: Vous êtes des dieux (selon le texte 
original: Vous êtes Elohim) vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant vous mourrez comme 
des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque" (Ps. 82:6-7). 
Malgré la limpidité et la simplicité de cette déclaration, le monde chrétien rejette ce passage des 
Écritures et fournit des explications qui ne correspondent pas aux paroles du Christ, parce qu'il se 
refuse à admettre que la destinée de l'homme est d'entrer dans la famille divine. 
Lisons ce que le Christ déclare: "Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait" (Matth. 
5:48). Dans la Bible traduite par le chanoine Crampon, édition préfacée en 1923, ce verset est 
traduit comme suit: "Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait." 
Dieu est parfait, nous le savons et nous le constatons dans Sa création. Ce verset insiste sur la 
nécessité d'atteindre le même niveau de perfection que Dieu. Comment et quand cela sera-t-il 
possible? Lors de la résurrection, lorsque l'homme entrera dans la famille divine. 
 
Si les hommes doivent devenir des créatures spirituelles divines, mais avec un plan d'existence 
inférieure à celui de la famille divine, alors ils ne pourront jamais devenir parfaits, comme leur Père 
céleste est parfait. Si ce devait être le cas, il y aurait soit une erreur dans les Écritures ou une 
impossibilité de faire ce que Dieu demande. Dieu est amour et Il sait que l'homme, qu' Il a créé à 
Son image et à Sa ressemblance, sera un jour semblable à Lui, donc parfait comme Lui. 
 
Le Christ ajoute: "Voici comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux..." (Matth. 6:9). La 
relation de paternité de Dieu envers Son peuple appelé "enfants" ou "fils" est fondamentale dans la 
Bible. Nous avons entendu tant de fois les mots "Notre Père" ou encore "Père aux cieux" que cela 
est devenu familier. L'homme peut s'adresser à son Père qui est dans les cieux. Cette possibilité 
devrait le frapper d'étonnement et le fasciner, s'il veut bien y penser, car ce faisant, il s'adresse à 
Celui qui a créé la terre, les étoiles, les galaxies, l'univers entier et il peut L'appeler "Père" avec la 
conviction que ce Père miséricordieux l'écoute. 
 
Un bon père essayera toujours de donner à ses enfants une qualité de vie identique à la sienne et, si 
le Très-Haut permet que l'homme qu' Il a engendré de Son Saint-Esprit l'appelle Père, c'est qu' Il le 
considère déjà comme Son enfant et Il doit donc souhaiter lui donner une qualité de vie identique à 
la Sienne. Quand? Lorsqu'il sera devenu membre de la famille divine. Pas avant. 
Jésus décrit les justes qui se trouveront dans Son Royaume: "Alors les justes resplendiront comme 
le soleil dans le royaume de leur Père" (Matth. 13:43). L'apôtre Jean, lui, nous décrit Jésus de la 
façon suivante: "... et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force" (Apoc. 
1:16). 
 
Les justes brilleront comme le soleil lorsqu'ils seront dans le Royaume, ils seront semblables au 
Christ. Comme le Christ est semblable à Dieu, de même tous ceux qui entreront dans le Royaume, 



 

 

dans la famille divine, seront semblables à Dieu! 
 
Avant de terminer, lisons les paroles que Jésus a adressées à Son Père avant Son arrestation: "Et 
maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que 
le monde fût... Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 
sommes un, moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse 
que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis ceux 
que tu m'as donnés soient aussi avec moi (La traduction n'est pas: je veux que là où je suis, mais 
bien: je veux que là où je serai. C'est ce qu'indiquent plusieurs versions. Au moment où Il prononce 
ces paroles, les apôtres sont encore autour de Lui et Jésus sait que Sa mort est toute proche), afin 
qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du 
monde" (Jean 17:5, 22-24). 
 
Pour qu'il n'y ait pas d'équivoque et que ce message soit bien clair et bien compris, rappelons que 
Dieu le Père, et Jésus notre Chef et notre Sauveur, resteront à jamais les plus grands en puissance et 
en autorité. En tant que "fils de la résurrection", ceux qui entreront dans la famille divine seront au 
même niveau d'existence que le Père et le Fils, tout comme nos fils et nos filles sont au même 
niveau humain que nous. Dieu le Père et Jésus ont toujours existé et les futurs ressuscités 
partageront avec Eux cette existence divine merveilleuse que notre esprit charnel a difficile à 
imaginer. 
 
Il est primordial que nous comprenions que la continuité de l'éternité se poursuit sans cesse et que, 
lorsqu'il sera devenu membre de la famille créatrice, l'homme se joindra à Dieu, sous Son autorité 
pour gouverner, créer et réaliser des projets grandioses, tout au long des siècles à venir (És. 9:6). 
 
 

                            


