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Leçon 6 

L’être humain

Introduction 

Lecture : Genèse 1.1–2.25 
 

La nature de l’homme à l’origine 

La question « Qui est l’être humain? » ne peut seulement se répondre qu’en considérant l’origine 
de l’être humain. L’origine de l’être humain, d’où il vient, nous aide à comprendre qui il est et le 
but de son existence.  

 
1) L’origine de l’homme 
 

a) Il existe plusieurs visions du monde qui offrent des visions différentes de l’origine de 
l’homme. 

 
b) Genèse 1 et Genèse 2 : Le récit de la création de l’homme. 

i) Dieu a créé l’être humain (1.26; 2.7, 22). 
ii) Dieu a créé l’être humain à son image (1.26–27) 
iii) L’être humain est le couronnement de la création de Dieu. 

(1) Robert Culver : « Le récit de la création est progressif, et l’homme en est le point 
culminant… Il ne fait aucun doute que la nature progressive du récit avait pour 
but de démontrer la supériorité de l’homme sur le reste de la création. » 

iv) Dieu a créé l’être humain en tant que homme et femme, mâle et femelle (1.27, 2.7, 
22). 

v) Dieu leur donne le mandat de se multiplier, de procréer d’autres êtres humains, afin 
de remplir la terre (1.28). 

vi) Dieu leur donne la domination sur le reste de la création (1.28). 
vii) Dieu a créé l’homme dans un état d’innocence (2.25). 
viii) Dieu a créé l’être humain avec la liberté de choisir ce qu’il veut (2.15–17). 

 
2) Le but de l’existence de l’homme 

 
a) Dieu a créé l’être humain pour vivre (2.17). 
b) Dieu a créé l’être humain pour vivre coram Deo, dans sa présence, en relation avec lui. 
c) L’être humain a été créé pour glorifier Dieu (Ésaïe 43.7, 1 Corinthiens 10.31, Éphésiens 

1.11–12). 
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L’image de Dieu dans l’homme 

1) Définition  
 

Dieu a créé l’homme à son image et à sa ressemblance pour que l’être humain soit un 
reflet de la personne de Dieu, son représentant sur la terre. 

 
Anthony Hoekema : « Comme un ambassadeur représente les autorités de son pays, de la 

même façon l’être humain (homme et femme) doit représenter l’autorité de Dieu. Comme un 
ambassadeur se soucie de faire avancer les intérêts supérieurs de son pays, l’homme cherche 
à faire avancer les intérêts de Dieu dans ce monde. »  

 
2) Jésus-Christ : L’image parfaite de Dieu 

 
a) L’image du Dieu invisible (Colossiens 1.15; Hébreux 1.3). 
b) Il était entièrement dévoué à Dieu (Jean 4.34; Matthieu 26.39). 
c) Il était sans péché (2 Corinthiens 5.21; Hébreux 4.15; 1 Pierre 2.22) 
d) Il était entièrement dévoué envers son prochain (Luc 19.10; Marc 10.45; Jean 15.13) 
e) Il dominait sur la nature. 

 
En regardant à Jésus-Christ, l’image parfaite de Dieu, nous apprenons que la bonne 

manière de vivre à cette image est : (1) en étant entièrement dévoué à Dieu, sans jamais 
pécher (2) en étant dévoué envers notre prochain et (3) en dominant sur la terre. 
 

3) L’état de l’image de Dieu dans l’homme 
 

Est-il possible pour l’homme de vivre réellement à l’image de Dieu?  
 

a) L’image de Dieu originelle 
i) À l’origine, l’homme était dans un état où, comme le dit Augustin, il était « capable 

de pécher » et « capable de ne pas pécher. » 
ii) Il avait la capacité d’être entièrement dévoué à Dieu, d’être saint et de marcher dans 

la justice. 
iii) Par contre, il avait aussi la capacité de pécher, c’est-à-dire la liberté de choisir ce qu’il 

veut et de désobéir à Dieu. C’est ce qui s’est produit. 
 

b) L’image de Dieu pervertie 
i) En désobéissant à Dieu, le péché est entré dans le monde et l’homme a été corrompu. 
ii) Il a perdu la capacité de connaître Dieu véritablement, d’être saint et de marcher dans 

la justice. Il est maintenant « incapable de ne pas pécher » (Genèse 6.5; Romains 
3.10–12). 

iii) L’image de Dieu pervertie est l’image avec laquelle nous venons dans ce monde 
(Psaume 51.7) 

c) L’image de Dieu renouvelée 
i) Puisque l’image de Dieu a été dépravée par la chute, il est nécessaire que cette image 

soit restaurée. 
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ii) Par la rédemption qui est en Jésus-Christ, l’homme pécheur peut maintenant être 
renouvelé à l’image de Dieu par la régénération du Saint-Esprit (Tite 3.3–7). 

iii) C’est régénération, c’est une nouvelle naissance, une recréation avec la capacité de 
refléter l’image de Dieu (2 Corinthiens 5.17). 

iv) À ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu la grâce du pardon en Jésus-Christ, Dieu 
donne à nouveau la capacité de ne pas pécher, de grandir à l’image de Jésus-Christ, la 
vraie image de Dieu (2 Corinthiens 3.18; 2 Corinthiens 7.1). 

  
d) L’image de Dieu parfaite 

i) À la fin des temps, Dieu restaurera toutes choses dans un état parfait encore mieux 
qu’au commencement. 

ii) Si au commencement nous avions la capacité de pécher ou de ne pas pécher, dans cet 
état de restauration finale, l’être humain sera maintenant « incapable de pécher. » 

iii) C’est l’état où nous deviendrons semblables à notre Seigneur Jésus-Christ et nous 
porterons l’image parfaite de Dieu en nous. 

 

Application 

1) Qu’est-ce que le fait d’avoir été créé par Dieu dans le but de le glorifier change dans votre 
vision de votre de vie sur la terre? Qu’est-ce que d’affirmer cette vérité implique dans notre 
vie au quotidien? Comment devons-nous vivre? 
 

2) Lisez et méditez Colossiens 3.9–17. Lorsque Dieu renouvelle son image en nous par le salut 
en Jésus-Christ, nous sommes appelés à croître de jour en jour à l’image de Christ. Qu’est-ce 
que cela veut dire exactement? Comment pouvons-nous grandir à l’image de Christ au 
quotidien? 

 


