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SECTION : LA CRÉATION 
L’HOMME 

 
 

Pourquoi Dieu a-t-il créé l’univers? 
Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? 

Comment Dieu nous a-t-il faits semblables à lui-même? 
Comment pouvons-nous lui plaire dans la vie quotidienne? 

 
 
Introduction 
 
Étudier l’anthropologie ou la doctrine de l’homme est si précieux qu’il nous permet de saisir le sens de 
notre existence. Comprendre les enjeux de notre création, la raison pour laquelle nous avons été créés, 
ainsi que tous les hommes, nous aide à développer une philosophie de Dieu, et une éthique chrétienne. 
 
A. Dieu a créé l’univers à partir de rien 

 
La Bible enseigne clairement que Dieu créa toute chose à partir de rien « Au commencement Dieu 
créa …». Bien souvent, nous utilisons l’expression « ex nihilo » ou « création ex nihilo ». Et, ceci signifie 
simplement qu’avant que Dieu commence à créer, rien n’existait à l’exception de lui-même. 
 

Genèse 1.1 
« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » 1 
 
Psaume 33.6,9 
« 6Les cieux ont été faits par la parole de l’Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa 
bouche. » 
« 9Car il dit, et la chose arrive; Il ordonne, et elle existe. » 2 

 
B. Dieu a créé l’univers pour manifester sa gloire  

 
Dieu a créé son peuple pour sa gloire, et tout ce qu’il a créé est pour sa gloire. 

 
Ésaïe 43.7 
« Tous ceux qui s’appellent de mon nom, et que j’ai créés pour ma gloire, que j’ai formés et que j’ai 
faits. » 3 
 
Psaume 19.2-3 
« 2Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains. 3Le jour en 
instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » 4 

 
Et, c’est cette pensée qui inspire l’adoration céleste. 
 

                                                           
1 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ge 1:1). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
2 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ps 33:5–9). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
3 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Is 43:6–7). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
4 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ps 19:1–3). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Apocalypse 4.11 
« Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la puissance; car tu 
as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées. » 5 

 
C. L’utilisation du mot « homme » pour désigner l’espèce humaine 

 
Une question qui plus d’importance à notre époque que précédemment dans l’histoire de l’humanité, 
est la question de l’utilisation du mot « homme » pour désigner toute l’espèce humaine. 
 
Devons-nous employer des termes neutres tels que: « êtres humains », « genre humain », « humanité » 
afin d’exprimer une sensibilité à une question sociale contemporaine? 
 
Voici la réflexion, très pertinente de Wayne Grudem sur cette question : 
« Après avoir réfléchi à cette suggestion, j’ai décidé de continuer à utiliser le mot « homme » (ainsi que 
plusieurs de ces autres termes) pour parler de l’espèce humaine dans ce livre, parce que cet usage trouve 
une justification divine en Genèse 5, et parce que je pense qu’une question théologique est en jeu. En 
Genèse 5.1-2 nous lisons : le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Homme et 
femme il les créa, il les bénit  et les appela de nom « d’homme », au moment où ils furent crées ». Le 
terme hébreu traduit par « homme » est « adam », le même terme utilisé pour nom d’Adam, et le même 
terme parfois utilisé pour parler de l’homme par opposition à la femme (Gn 2.22, 25; 3.12; Ec 7.28). Par 
conséquent, la pratique consistant à utiliser le même terme pour se référer aux êtres humains masculins 
et à l’espèce humaine en général trouve son origine en Dieu lui-même, et nous ne devrions pas la 
considérer comme discutable ou dévalorisante »i 
 
D. Pourquoi l’homme a-t-il été créé? 

 
1. Dieu n’avait pas besoin de créer l’homme, il nous a pourtant créés pour sa propre gloire 
Comme nous l’avons vu précédent dans les attributs de Dieu, le Créateur est indépendant au sens le 
plus pur du terme. Dieu n’avait donc pas besoin de l’homme, mais il a choisi selon ses desseins parfaits 
de créer l’homme pour manifester et célébrer sa gloire.  
 

Ésaïe 43.7 
« Tous ceux qui s’appellent de mon nom, et que j’ai créés pour ma gloire, que j’ai formés et que j’ai 
faits. » 6 

 
Éphésiens 1.11-12 
« 11En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui 
qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, 12afin que nous servions à la louange de sa 
gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ. » 7 

 
« C’est la raison pour laquelle notre vie a de l’importance »ii 

 
L’être humain qui désire être respecté et estimé peut être rapidement offensé par cette idée que Dieu 
n’avait pas besoin de nous, qu’il nous a créés pour sa gloire et que notre vie trouve tout son sens dans 
ce seul but de glorifier Dieu.  

                                                           
5 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Re 4:10–11). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
6 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Is 43:6–7). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
7 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Eph 1:10–12). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 



Theo VII. L’homme Leçon 7 

5 

Pourtant, il y a là raison de se réjouir. Ce Dieu grand et parfait, n’avait pas besoin de nous, mais il a jugé 
bon de nous créer pour le glorifier, l’homme revêt donc une importance particulière, en ce que d’une 
manière unique il peut manifester la gloire de Dieu par ce qu’il est, par ce qu’il fait, par ce qu’il dit et 
pense. Il s’agit d’un privilège tout simplement extraordinaire, qui donne bien plus de sens à notre vie 
que le fait de me glorifier moi-même qui suit un être limité et fini. 
 
2. Quel est notre but dans la vie? 
Notre but est donc de glorifier Dieu. Et, en le glorifiant, nous découvrons toute la joie que procure cette 
vie. 
 
Voici ce que dit David : 

Psaume 16.11 
« Tu me feras connaître le sentier de la vie; Il y a d’abondantes joies devant ta face, des délices 
éternelles à ta droite. » 8 

 
David trouvait sa plus grande joie en son Dieu, et ceci remplissait sa vie et son cœur. Cela n’empêchait 
pas cet homme d’avoir une vie pleine, d’être constamment dans l’action, mais sa joie véritable, il la 
trouvait en Dieu. 
 
Et, ce qu’il y a de merveilleux avec Dieu, c’est qu’à son tour, il trouvera sa joie en nous. Ésaïe 62.5 
« comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » 9 
 

Sophonie 3.17-18 
« L’Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve; Il fera de toi sa plus grande 
joie; Il gardera le silence dans son amour; Il aura pour toi des transports d’allégresse. » 10 

 
« Cette compréhension de la doctrine de la création de l’homme a des conséquences très pratiques. 
Lorsque nous prenons conscience que Dieu nous a créés pour le glorifier et commençons à vivre en 
conséquence, nous découvrons une joie spirituelle plus intense que tout ce que nous avions connu 
auparavant. Lorsque nous prenons également conscience que Dieu lui-même prend plaisir à être en 
communion avec nous, nous sommes transportés « d'une joie inexprimable qui porte en elle le reflet de 
la gloire céleste » ( 1 P 1.8, Parole vivante . »iii 
 
Pourtant certains seront tentés d’objecter que Dieu a eu tort de rechercher sa propre gloire parce qu’il 
manifesterait ainsi de la vanité. 
 
Mais ce raisonnement illustre simplement une mauvaise compréhension de la personne même et de la 
nature de Dieu. En effet, lorsque Dieu reçoit toute la gloire, qui prive-t-il injustement d’une gloire qui lui 
revenait? Quelqu’un méritait-il cette gloire que nous attribuons à Dieu? Toute cette gloire qui est 
rendue à Dieu serait telle imméritée de sa part? Communiquerait-elle une fausseté à l’égard de Dieu?  
Bien au contraire, Dieu est digne de ces honneurs, car il est Dieu. 
 
N’est-il pas fascinant d’observer que ce que nous sommes prompts à accorder aux hommes nous 
voulons souvent le refuser à Dieu. Nous admirons les médaillés d’or olympiques, nous les célébrons! 
Lorsque le « Canadien de Montréal » emporte une coupe Stanley, c’est la folie et nous tenons à dire à la 
terre entière qu’ils sont incomparables, qu’ils sont les meilleurs. Et, toute cette joie sans réserve 

                                                           
8 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ps 16:10–11). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
9 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Is 62:5). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
10 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Zep 3:17). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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pourquoi? Parce que ces mortels ont su patiner plus vite et avec plus de finesse pour attraper la petite 
« Hirondelle » comme l’appelait le défunt Marc Favreau. Et, nous serions offensés de voir celui qui a 
créé les cieux et la terre, celui qui est incomparable, recevoir toute la gloire qui lui revient. 
 
Le véritable mystère, la véritable grâce est de réaliser qu’il continue à avoir compassion de nous, malgré 
toute cette arrogance. Que Christ soit venu mourir sur une croix pour des êtres aussi vaniteux, voilà qui 
bien plus choquant! 
 
 
E. L’homme à l’image de Dieu 

 
1. Le sens de l’expression « image de Dieu » 
De tout ce que Dieu a créé, seul l’homme a été créé à son image. Pourtant qu’est-ce que cela signifie? 
 
Commençons par cette définition tirée de la théologie systématique de Wayne Grudem. 
 
Définition : Le fait que l’homme soir à l’image de Dieu signifie que l’homme est semblable à Dieu et 
représente Dieu. 
 
« Quand Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image selon notre ressemblance », cela signifie que Dieu a 
l’intention de faire une créature semblable à lui. Les mots hébreux correspondants à « image » et à 
« ressemblance » font tous les deux référence à quelque chose qui est semblable, mais non identique à 
ce qu’il représente ou dont il est une « image » ». iv 
 
 
2. La chute : l’image de Dieu est déformée, mais elle n’est pas perdue 
L’ensemble de la Bible nous démontre que la chute de l’homme a entraîné une déformation profonde 
de l’image de Dieu chez l’homme. En effet, notre nature pécheresse est venue altérer l’homme et 
pervertir en lui bien des aspects de sa ressemblance avec Dieu. 
 
Pourtant, cela ne signifie pas pour autant que l’homme pécheur ne soit plus à l’image de Dieu. Tout 
homme, toute femme, tout enfant demeure à l’image de Dieu, aussi pécheur soit-il. 
 

Genèse 9.6 
« Si quelqu’un verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé; car Dieu a fait l’homme 
à son image. »11 

 
« Toutefois, depuis que l'homme a péché, il n'est bien sûr plus aussi entièrement semblable à 
Dieu qu'auparavant. Il a perdu sa pureté morale et son caractère pécheur ne reflète assurément 
pas la sainteté de Dieu. Son intellect est corrompu par le mensonge et l'erreur; ses paroles ne 
rendent plus gloire à Dieu; ses relations sont souvent gouvernées par l'égoïsme plutôt que par 
l’amour et ainsi de suite. Bien que l'homme soit toujours à l'image de Dieu, dans tous les domaines 
de la vie certains, aspects de cette image ont été déformés ou perdus. Bref, « Dieu a fait les hommes 
droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de complications » (Ec7.29). Après la chute, donc, nous 
sommes toujours à l’image de Dieu -  nous sommes toujours comme Dieu et nous continuons à le 
représenter, mais l'image de Dieu en nous est déformée; nous sommes moins semblables à Dieu 
qu'avant la chute. »v

 

 
                                                           
11 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ge 9:5–6). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Il est aussi important de réaliser que Dieu nous a manifesté de manière parfaite la véritable nature de 
l’homme en la personne de Jésus-Christ. Ainsi, cette image de Dieu en l’homme ne sera entièrement 
manifestée seulement lorsque nous serons réunis avec lui et que nous serons glorifiés en sa sainte 
présence. 
 
 
3. La rédemption en Christ : la restauration progressive de l’image de Dieu 
Bien que nous attendions avec impatience d’être entièrement transformés dans la présence de Dieu, 
nous pouvons être fortifiés et encouragés en réalisant que cette « restauration » de l’image de Dieu en 
nous est déjà en cours. Il s’agit là de l’œuvre de sanctification que l’Esprit de Dieu accomplit en nous 
pour transformer à l’image du Fils de Dieu. 
 

Colossiens 3.10 
« Ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de celui 
qui l’a créé. » 12 

 
2Corinthiens 3.18 
« Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, 
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, 
l’Esprit. » 13 

 
Romains 8.29 
« 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. » 14 

 
 
4. Au retour de  Christ : la restauration complète de l’image de Dieu 
Notre espérance est donc, avant tout, pour le jour de notre rencontre avec le Seigneur au moment de 
son retour, car alors, nous serons entièrement transformés à son image. 
 

1Jean 3.2 
« 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. » 15 

 
6. Être porteur de l’image de Dieu confère à l’homme une grande dignité 
« Nous aurions intérêt à réfléchir plus souvent à notre ressemblance avec Dieu. Il est surprenant de penser 
que lorsque le Créateur de l'univers a voulu créer quelque chose « à son image », quelque chose qui lui 
ressemble davantage que le reste de la création, il nous a fait. Si l’on considère l'excellence du reste de la 
création de Dieu, cela montre la dignité et la valeur particulières que Dieu a conférées à l'homme. Les 
étoiles du ciel, les plantes et les animaux de la terre et le monde des anges sont des choses magnifiques. 
Mais nous ressemblons davantage à notre Créateur qu'aucune de ces choses. Nous sommes le chef-d'œuvre 
de la création divine. »vi 

                                                           
12 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Col 3:10). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
13 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (2 Co 3:17–18). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
14 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ro 8:28–29). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
15 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Jn 3:1–2). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Cette simple vérité doit instruire toute notre éthique et nos relations avec tous les hommes, car tous ont été 
créés à l’image de Dieu, chrétiens ou non, homme, femme, enfants, de toutes ethnies. 
 
Alors, qu’une vision purement matérialiste de l’homme conduira à une éthique totalement différente. La 
philosophie du Marquis de Sade en étant un des exemples les plus pathétiques.  Sade qui ne croyait 
aucunement dans une dimension métaphysique de l’homme avait une philosophie que l’on pourrait résumé 
ainsi : « Ce qui est, est juste ». Sa philosophie et sa vision de l’homme le conduisaient à infliger les pires sévices 
à ses victimes. 
 
Le chrétien au contraire considérant l’image de Dieu en l’homme reconnaît la dignité de chaque être humain. 
 
Questions pratiques : 

1. Selon l'Écriture, quel devrait être le but principal de votre vie? Si vous considérez les principaux 
engagements ou buts de votre vie à l'heure actuelle (en ce qui concerne l'amitié, le mariage, l'éducation, 
le travail, les finances, les relations fraternelles, etc.), agissez-vous comme si votre but était celui 
indiqué dans l'Écriture ou avez-vous d'autres buts qui influencent votre manière d'agir (peut-être sans 
que vous en soyez conscient)? Si vous considérez le déroulement habituel de vos journées, croyez-vous 
que Dieu prenne plaisir en vous et se réjouisse à votre sujet? 

 
2. Pensez-vous qu'une bonne compréhension de l'image de Dieu pourrait changer votre manière 
de considérer ou de traiter les personnes d'une autre race, âgées, faibles ou peu attrayantes aux yeux 
du monde? 
 
Passage biblique à retenir : 
 

Ésaïe 43.7 
« Tous ceux qui s’appellent de mon nom, Et que j’ai créés pour ma gloire, Que j’ai formés et que 
j’ai faits. » 16 

 
                                                           
i Wayne Grudem. « Théologie Systématique », Éditions Excelsis, 2010, France, p.480. 
ii Wayne Grudem. « Théologie Systématique », Éditions Excelsis, 2010, France, p.481. 
iii  Wayne Grudem. « Théologie Systématique », Éditions Excelsis, 2010, France, p.482. 
iv Wayne Grudem. « Théologie Systématique », Éditions Excelsis, 2010, France, p.483. 
v Wayne Grudem. « Théologie Systématique », Éditions Excelsis, 2010, France, p.485. 
vi Wayne Grudem. « Théologie Systématique », Éditions Excelsis, 2010, France, p.491. 

                                                           
16 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Is 43:6–7). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 


