L’HOMME, SON ORIGINE – SEMAINE 2
La Bible affirme que l’homme est un être créé. Dès lors nous pouvons nous
poser les questions suivantes : Qui a créé l’homme? Quand a-t-il été créé? De
quelle manière a-t-il été créé? Et qu’en est-il de la femme? Comment la femme
fut-elle créée? Dans cette section sur l’origine de l’homme, nous aborderons
aussi le sujet de l’institution du mariage et de l’origine des langues et des races.
QUI A CRÉÉ L’HOMME?
Genèse 1 :26-27 « 26Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre
ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
27Dieu créa l'homme à son image, Il le créa à l'image de Dieu, Il créa l'homme et
la femme. »
L’homme a été créé directement par Dieu (Matthieu 19 :4; Marc 10 :6). Il a été
créé complet et fini; il n’avait nul besoin d’évoluer.
Fait à noter, ce passage démontre le Dieu trinitaire. Il n’y a qu’un seul Dieu, «
Dieu dit » est au singulier. Ce Dieu unique est composé de plus qu’une
personne, « Faisons…..à notre image », le verbe est au pluriel mais il n’y a
qu’une seule image. Tout au long de la Bible, les trois personnes de la Trinité
nous sont révélées : Père, Fils et Saint-Esprit. Pour en savoir plus sur la doctrine
de la Trinité, je vous réfère au thème « Dieu » de nos capsules d’enseignement,
les semaines 4 et 5.
Nous trouvons deux passages dans le livre de la Genèse qui parlent de la
création de l’homme. Ce sont Genèse 1 :26-28 et Genèse 2 :4-25. Ce dernier
passage donne des détails plus précis sur la création de l’homme et de son
environnement. Ces deux récits sont complémentaires.
Dans Genèse 1 :26-27, le nom hébreu traduit par Dieu est Elohim et signifie le
Dieu fort et puissant, ce qui convient parfaitement au Dieu créateur. C’est par sa
force et sa puissance créatrice que Dieu amena l’homme à l’existence et à la vie.
Par contre, dans Genèse 2 :7, le nom de Dieu change pour l’Éternel Dieu, en
hébreu Jehovah Elohim. Jehovah, est le nom personnel de Dieu par lequel, tout
au long de la Bible, Il se révèle à son peuple. C’est aussi ce nom que Dieu utilise
lorsqu’Il fait alliance avec son peuple. La combinaison des deux noms JehovahElohim, convient parfaitement au récit de Genèse 2 et 3, où l'auteur décrit plus
en détail la création de l'homme et où nous voyons naître cette relation
privilégiée entre celui-ci et son Créateur.
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QUAND L’HOMME A-T-IL ÉTÉ CRÉÉ?
Dans le premier chapitre de la Genèse, le récit de la création s’étend sur six
jours. Le septième jour est consacré un jour de repos, car Dieu se reposa de son
œuvre de création. Lorsque nous lisons ce récit, nous constatons que Dieu a
créé l’homme à la fin du 6e jour. À ce moment-là, Dieu vit que sa création était
bonne et qu’elle était parfaitement adaptée pour le développement de l’homme à
tout point de vue, physique, mental et spirituel. C’est ainsi que Dieu créa
l’homme comme le couronnement de sa création.
La création de l’homme a eu lieu, d’après la chronologie biblique, environ 4000
ans avant Jésus-Christ.
DE QUELLE MANIÈRE L’HOMME A-T-IL ÉTÉ CRÉÉ?
Comparons Genèse 1:24 où Dieu créa les animaux et Genèse 2:7 où Il créa
l'homme.
Gen 1:24 « Dieu dit : Que la terre produise des animaux vivants selon leur
espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et
cela fut ainsi. » (Dieu = Elohim)
Gen 2:7 « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla
dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » (Éternel
Dieu = Jehovah-Elohim)
Nous remarquons, dans ces versets, la différence entre la création des animaux
et celle de l'homme. Alors que pour les animaux Elohim « dit », pour l'homme
Jehovah-Elohim intervint directement, de manière plus personnelle. Le terme
employé, « forma » (en hébreu yatsar) donne l'image d'un maître artisan en train
de façonner une œuvre d'art et de lui donner vie. Même si la substance est de
même nature que celle utilisée pour les animaux, c’est-à-dire la terre ou la
poussière du sol, la méthode est différente parce que l'homme a un statut
particulier : il est le seul à être créé à l'image de Dieu. Dieu a façonné l’homme
comme le potier façonne l’argile pour en faire un vase. Ésaïe 64:7
« Cependant, ô Éternel, Tu es notre père ; nous sommes l'argile, et c'est Toi qui
nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » (Voir aussi Jérémie
18 :3-6).
Ainsi donc, le récit du chapitre 2 nous montre que l’Éternel a façonné l’homme en
utilisant l’argile terrestre. L’homme n’a pas été créé à partir de rien mais il y a
quand même eu acte de création divine quand Dieu lui a insufflé le souffle de vie.
À ce moment-là, Dieu a créé une âme vivante de qualité supérieure, une
personnalité, c’était quelque chose de nouveau qu’on ne retrouvait nulle part
dans toute la création. Il ne s’agissait pas d’une nouvelle création d’animaux car
ceux-ci furent créés avant l’homme (Gen 1 :20-25). L’homme n’est pas un animal
perfectionné mais un être créé unique.
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Notez que Dieu donne la vie et la respiration à l'homme différemment des autres
animaux. Lorsqu'il est mentionné que l'homme devint un être vivant, le terme
hébreu signifie littéralement « âme (nephesh) vivante ». Certains commentaires y
ont vu la distinction entre l'homme et les animaux. Or, dans Genèse 1:24 on
retrouve la même expression « âmes (nephesh) vivantes » pour les « êtres
vivants » ou « animaux vivants », selon certaines traductions. L'âme est un terme
qui désigne le caractère commun à tous les êtres vivants, depuis l'animal le plus
inférieur jusqu'à l'homme. Les animaux ont reçu leur vie de Dieu, et, avec la vie,
des instincts, des émotions et une certaine mesure d’intelligence; mais l’homme
a reçu plus que cela.
Ce qui différencie l'homme, c'est la qualité supérieure de cette âme et la façon
dont elle lui fut insufflée. L'âme humaine émane d'une action directe et
personnelle de Jehovah-Elohim « Il souffla dans ses narines un souffle de vie ».
C’est là le caractère distinctif de l’homme. (Les narines ne sont qu'une image se
référant à la respiration qui est le signe de la vie.) C’est l’origine divine de ce
souffle de vie qui le distingue. Le terme hébreu traduit par souffla est neshamah
qui signifie souffle et esprit. C'est le souffle de Dieu qui donna l'esprit à l'homme.
Cet esprit permet à l'homme de communiquer avec son Créateur, comme son
corps lui permet de communiquer avec le monde extérieur. L'âme de l'homme
est douée d’une vie immortelle, elle est propre à de hautes pensées, à de saintes
affections, à de fortes volontés. Voilà ce qui constitue l’homme et ce qui lui fut
donné avec l’existence.
L'être humain a été créé à partir de la poussière; sa valeur ne réside donc pas
dans les composants physiques qui forment son corps, mais dans la qualité de
vie qui forme son âme et son esprit. La vie humaine est donc supérieure et
différente de toutes les autres formes de vie. Il existe une relation unique entre la
vie divine et la vie humaine. L’homme n’est pas un animal perfectionné ou le
résultat d’une évolution, mais le résultat d’une intervention spéciale de Dieu.
L’homme fut formé à la fois d’après un plan divin et à partir de la terre. Malgré
son rêve ultérieur de devenir comme Dieu (Genèse 3 :5), l’homme demeure un
être terrestre. Fait significatif, le mot hébreu pour l’homme, ãdãm est apparenté
au mot pour le sol ãdãmãh.
Et qu’en est-il de la femme? À suivre…
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