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L’HOMME, SES RESPONSABILITÉS ORIGINELLES – SEMAINE 4 
 
La première responsabilité de l’homme et de la femme étaient d’être féconds et 
de remplir la terre. Voyons maintenant quelle était leur deuxième responsabilité. 
 
2. AVOIR AUTORITÉ SUR LE MONDE MATÉRIEL 
 

Gen 1:26-28 « 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. 28Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, 
multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez ; et dominez sur les poissons 
de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la 
terre. » 
 
Dieu a créé l’homme à son image et à sa ressemblance. Remarquez qu’il est 
spécifié qu’Il créa l’homme et la femme, les deux portaient l’image de Dieu 
en eux et étaient destinés à être les représentants de Dieu sur Terre. À ce 
titre, ils étaient appelés à la Seigneurie, c’est ce que nous voyons dans les 
verbes employés par Dieu dans ce passage. Le mot « dominer » en hébreu, 
radah, signifie gouverner et le verbe « assujettir », kabash, porte le sens 
d’amener en servitude, de rendre soumis. L’homme et la femme en tant que 
monarques devaient avoir des sujets et un royaume sur qui régner. Dieu leur 
a donné la domination sur le monde qu’Il avait créé. L’homme et la femme 
devaient être les représentants visibles de Dieu, en relation avec les 
créatures qui les entouraient.  

 
Il est à noter que Dieu n’a jamais donné l’ordre à l’homme (afin de ne pas 
alourdir le texte je ne mentionne que l’homme mais la femme est incluse) 
d’asservir ses descendants. Dans le plan originel de Dieu, les hommes 
étaient tous libres et égaux. Ce n’est qu’après la chute de l’homme et la 
dépravation de l’humanité que les inégalités de toutes sortes (races, peuples, 
sexes, âges, etc.) et l’exploitation de l’homme par l’homme ont vu le jour. 
Jésus est venu rétablir toutes ces choses. Il a vaincu la mort et le péché par 
sa résurrection. Par son sacrifice à la croix, Il a racheté l’humanité de sa 
vaine manière de vivre. Ainsi, tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui 
vivent pour Lui, sont devenus de nouvelles créatures, nous dit la Bible 
(2Corinthiens 5 :17). Les rapports entre êtres humains sont redevenus tel 
que Dieu l’a toujours voulu, c’est-à-dire égalitaires. Colossiens 3:9-11 « 9 Ne 
mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de 
ses œuvres, 10et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la 
connaissance, selon l'image de Celui qui l'a créé. 11Il n'y a ici ni Grec ni Juif, 
ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre ; mais 
Christ est tout et en tous. » Galates 3:28 « Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a 
plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes 
un en Jésus Christ. » 
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L’ordre de dominer et d’assujettir la terre impliquait que l’homme devait 
veiller à l’organisation productive de la terre afin qu’elle fournisse ses 
richesses et accomplisse les buts de Dieu. Cette relation unique de l’homme 
avec la création le distingue de toutes autres créatures et le définit comme 
supérieur à elles. Il est clair que l’homme n’est pas le produit d’une évolution 
quelconque mais qu’Il a été créé par Dieu comme un être à part. 
 
Nous nous émerveillons devant l’habileté créative de l’homme qui nous 
rappelle que l’image du Créateur est en lui. L’homme a assujetti la terre en 
puisant dans ses ressources naturelles pour les transformer en métaux, 
outils, instruments de musique, bijoux, etc. Il a construit des maisons et des 
villes. Il a dominé la mer en fabriquant des navires et en a exploré ses 
profondeurs en construisant des sous-marins. Il a dominé le ciel en utilisant 
l’hélium pour s’élever dans des montgolfières et des dirigeables. Il a franchi 
la barrière du ciel et s’est élevé jusque dans l’espace avec ses fusées et ses 
stations spatiales. 
 
Comme pour les autres domaines, le péché a perverti cette belle créativité 
de l’homme. De seigneur bon et juste à l’image de son Créateur, l’homme est 
devenu un tyran faisant fi de toutes lois. Par sa conduite insensée et 
égocentrique, il a exploité les ressources de la terre jusqu’à l’épuisement, 
provoqué la disparition d’espèces animales et végétales, pollué son 
environnement jusque dans l’espace qui est actuellement encombré de 
déchets humains, et mis en péril la viabilité même de la terre pour les 
générations futures. L’homme a outrepassé le mandat qui lui avait été confié 
par son Créateur. 

 
3. AVOIR AUTORITÉ SUR LE RÈGNE ANIMAL 
 

La troisième responsabilité de l’homme était d’avoir autorité sur le règne 
animal. Genèse 2:19-20 « 19L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux 
des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour 
voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que 
lui donnerait l'homme. 20Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux 
oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs ; mais, pour l'homme, il ne 
trouva point d'aide semblable à lui. » 
 
La première tâche de l'homme, avant même la création de la femme, fut de 
nommer les animaux. C'est d'ailleurs à cette occasion que l'homme s'est 
rendu compte qu'il était unique, un être à part et différent du reste de la 
création. C'est pourquoi il est écrit à la fin du verset 20 : « il ne trouva point 
d'aide semblable à lui. » Cette expression fait la nette distinction entre 
l'homme et les animaux. 
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Nous avons déjà vu dans la capsule « Introduction » du thème « Les Noms 
de Dieu » que dans la pensée biblique, le nom est le caractère fondamental 
d’un être. Le nom manifeste la nature de celui qui le porte. Pour donner un 
nom à chaque animal, il fallait qu'Adam sache discerner ce qui les distinguait 
les uns des autres. Cela démontre que le premier homme n'était pas stupide 
ni inférieur à l'homme moderne mais qu'au contraire Dieu l'avait doté d'une 
grande intelligence. Chaque animal reçut un nom qui représentait une 
caractéristique permettant de l'identifier correctement, ce qui met en 
évidence les capacités perceptives d'Adam. 

 
L'homme donna des noms à trois catégories d'animaux : le bétail, qui 
représente les animaux domestiques, les oiseaux du ciel, et les animaux des 
champs, qui représentent les animaux sauvages. Dans la Bible, nous voyons 
que donner un nom ou changer un nom dénote une marque d'autorité. Par 
exemple, Pharaon Néco s’est servi de son autorité sur Juda en changeant le 
nom du roi Éliakim pour Jojakim (2Rois 23:34). Quant au roi de Babylone, il 
exerça sa domination sur Juda en nommant Matthania roi et en changeant 
son nom pour Sédécias (2Rois 24:17).  

 
En demandant à Adam de nommer les animaux, Dieu confère l'autorité de 
l'homme sur le règne animal. Cette autorité est confirmée au verset 28 de 
Genèse 1 où l’homme a reçu le droit de dominer sur toutes les créatures 
vivantes : « Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, 
remplissez la terre, et l'assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » 
 
Même si la relation de l'homme avec le règne animal a été pervertie par le 
péché, nous pouvons quand même relever la trace de cette autorité en 
regardant la façon dont l'homme s'est rendu maître de certains animaux pour 
son service. Par exemple, le chameau du désert qui lui sert de monture, les 
chiens policiers qui retrouvent les gens perdus en forêt, les chiens guides qui 
conduisent les aveugles, le faucon dressé qui revient vers son maître même 
s'il pourrait s'envoler en toute liberté dans les cieux, ou encore les 
impressionnantes baleines orques qui exécutent les ordres de leur 
entraîneur. Ces quelques exemples suffisent à démontrer que l'homme fut 
investi d'autorité sur les animaux inférieurs. Toutefois, cette autorité ne lui 
donne nullement le droit de les exploiter ni de les maltraiter. À titre de 
représentant de Dieu, l'homme devait dominer avec bonté sur tout le 
royaume animal que ce soit sur la terre, dans l'air ou les mers.  

 


