
VOUS ETES COMME DES DIEUX 
 
 
Mgr Michel Dubost, DDB, 2012 
 

 
 
 
Si on laisse la parole nous travailler, nous questionner, nous accompagner dans notre vie, elle 
va nous permettre une meilleure connaissance de nous mêmes et de Dieu. 
 
Vous êtes comme des Dieux, titre « incongru » comme le dit l’auteur lui même mais parole 
biblique ! Cependant, parole difficile à recevoir…. 
 
A une époque où nous n’arrivons pas toujours à penser ni ce qu’est Dieu ni ce qu’est le monde, 
ni ce que nous sommes, Monseigneur Dubost nous propose de nous plonger dans quelques 
passages de l’écriture et de les accueillir comme une invitation à entrer en conversation avec le 
Christ et avec le monde.  
    
Il nous propose d’ « oser »… En effet, le titre de chacun des 15 chapitres commence par ce 
verbe. Par exemple : Oser la conversion avec les pèlerins d’Emmaüs, ou bien oser la vérité avec 
Saint Paul, dans une méditation de la parole à la fois très profonde et très concrète.  
 
Chaque fin de chapitre s’ouvre sur une série de questions qui permet de poursuivre la 
réflexion.  
       
Ce livre peut parfaitement servir de base de travail pour un groupe qui voudrait partager une 
belle aventure. L’extraordinaire nous est proposé : découvrir notre véritable identité dans le 
lien que nous avons chacun avec le Ressuscité. Etre témoin de la Résurrection du Christ nous 
place dans ce qui est notre vraie vie, la vie avec Dieu et en Dieu, nous sommes faits pour cela ! 
 
Tout ce livre n’a qu’un but, nous faire entrer dans la joie Pascale ! 
 
                                                                  
 
N.D 

Ce livre part d’un double constat : l’homme d’aujourd’hui a une 
immense soif de dignité et de respect et par ailleurs il ne sait plus 
dire Dieu. Or dire Dieu en vérité et respecter l’homme sont des 
éléments indissociables puisque l’homme a été créé à l’image de 
Dieu. 
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