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L’Homme à l’image de dieu 

Séance n°2 du parcours Oasis-Morale 2021 2022 

I. La boite à questions 

Prenons le temps de rédiger une question et de la poser au prochain « Oasis ». 

II. Que dit la Bible : Lettre aux Colossiens 1 

15 [Le Christ] est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : 
16 en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, 
Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. 
17 Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. 
18 Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, 
afin qu’il ait en tout la primauté.19 Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude 
20 et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les 
êtres sur la terre et dans le ciel. 
21 Et vous, vous étiez jadis étrangers à Dieu, et même ses ennemis, par vos pensées et vos actes mauvais. 
22 Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui, dans le corps du Christ, son corps de chair, par sa 
mort, afin de vous introduire en sa présence, saints, immaculés, irréprochables. 

 
- Comment comprendre avec ce texte que le Christ est la source de notre guérison et de notre liberté pour agir ?  

 
III. Que dit l’Eglise ? Catéchisme de l’Eglise catholique 1701-1708 

« GS » : Concile Vatican II Constitution « Gaudium et Spes » 

1701 " Le Christ, dans la révélation du mystère du Père et de son Amour, manifeste pleinement l’homme à lui-même et lui 
découvre la sublimité de sa vocation " (GS 22, § 1). C’est dans le Christ, " image du Dieu invisible, que l’homme a été créé à 
" l’image et à la ressemblance " du Créateur. C’est dans le Christ, rédempteur et sauveur, que l’image divine, altérée dans 
l’homme par le premier péché, a été restaurée dans sa beauté originelle et ennoblie de la grâce de Dieu (cf. GS 22).  
1702 L’image divine est présente en chaque homme. Elle resplendit dans la communion des personnes, à la 
ressemblance de l’unité des personnes divines entre elles. 
1703 Dotée d’une âme " spirituelle et immortelle " (GS 14), la personne humaine est " la seule créature sur la terre que 
Dieu a voulue pour elle-même " (GS 24, § 3). Dès sa conception, elle est destinée à la béatitude éternelle. 
1704 La personne humaine participe à la lumière et à la force de l’Esprit divin. Par la raison, elle est capable de comprendre 
l’ordre des choses établi par le Créateur. Par sa volonté, elle est capable de se porter d’elle-même vers son bien véritable. 
Elle trouve sa perfection dans " la recherche et l’amour du vrai et du bien " (GS 15, § 2). 
1705 En vertu de son âme et de ses puissances spirituelles d’intelligence et de volonté l’homme est doté de liberté " signe 
privilégié de l’image divine " (GS 17). 
1706 Par sa raison, l’homme connaît la voix de Dieu qui le presse " d’accomplir le bien et d’éviter le mal " (GS 16). Chacun 
est tenu de suivre cette loi qui résonne dans la conscience et qui s’accomplit dans l’amour de Dieu et du prochain. 
L’exercice de la vie morale atteste la dignité de la personne. 
1707 (…)  "C’est en lui-même que l’homme est divisé. Voici que toute la vie des hommes, individuelle et collective, se 
manifeste comme une lutte, combien dramatique, entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres » (GS 13, § 2). 
1708 Par sa passion, le Christ nous a délivrés de Satan et du péché. Il nous a mérité la vie nouvelle dans l’Esprit Saint. Sa 
grâce restaure ce que le péché avait détérioré en nous. 

- Par ce texte, nous comprenons l’immense dignité de tout homme et l’incroyable déchéance de sa condition. 
Quelles sont les deux facultés humaines nécessaires à notre liberté et donc restaurées par le Christ ? Comment ? 


