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L’HOMME, SA NATURE – SEMAINE 4 
 
LA NATURE DE L’HOMME SELON LA BIBLE 
 
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. » 
 
Genèse 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. » 
 
Dans ces deux passages de la Bible, nous avons, en résumé, le récit de la 
création du premier homme et de la première femme. Nous pouvons constater 
que l’homme est composé d’une partie matérielle et d’une partie immatérielle. La 
partie matérielle est facilement identifiable puisqu’elle est bien visible pour tous, il 
s’agit du corps physique. Par contre, la partie immatérielle est cette image de 
Dieu et ce souffle de vie qui distingue l’homme de l’animal et de toute autre 
créature créée par Dieu. Examinons plus en détail ces deux composantes. 
 
1. LA PARTIE MATÉRIELLE DE L’HOMME 
 
 1.1 L’HOMME TIRÉ DE LA TERRE 
 

Je ne répèterai pas ce qui a déjà été dit dans la capsule « L’homme, son 
origine – semaine 2 » au sujet des composants matériels de l’homme, 
rappelons-nous simplement que l’homme a été tiré de la terre. La 
science a démontré que le corps humain contient les mêmes éléments 
chimiques que le sol. Son nom Adam se rapporte au terme hébreu 
employé pour terre, adamah. Dieu créa Adam de l’adamah, autrement 
dit : Dieu créa le terrien à partir de la terre !  

 
Cette origine modeste de l’homme démontre sa fragilité. Dans la Bible, le 
mot terre symbolise trois aspects différents. 
 

 Quelque chose de peu de valeur 
 

Genèse 18 :27 « Abraham reprit, et dit : Voici, j'ai osé parler au 
Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. » Le mot hébreu 
traduit par « poudre » est aphar et signifie terre sèche, poussière.  
 
Psaumes 18:43 « Je les broie comme la poussière (aphar) 
qu'emporte le vent, Je les foule comme la boue des rues. »  
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Psaumes 103:14 « Car il sait de quoi nous sommes formés, Il se 
souvient que nous sommes poussière (aphar). » 

 
Les Israélites et les peuples antiques s’humiliaient en se couvrant de 
poussière ou en jetant de la poussière au-dessus de leur tête, parce 
qu’elle était considérée comme ayant peu de valeur.  
 
Josué 7 :6 « Josué déchira ses vêtements, et se prosterna jusqu'au 
soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens 
d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. »  
 
Job 2 :12 « Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le 
reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent 
leurs manteaux, et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de 
leur tête. »  
 
Ézéchiel 27 :30 « Ils feront entendre leurs voix sur toi, et pousseront 
des cris amers ; ils jetteront de la poussière sur leurs têtes et se 
rouleront dans la cendre. » 
 
La valeur unique de l’être humain ne réside donc pas dans les 
composants physiques qui forment son corps mais dans la qualité de 
vie qui forme son âme ce que nous verrons dans les prochaines 
capsules. Cela ne signifie pas pour autant que le corps en lui-même 
soit méprisable car nous verrons aussi que Dieu lui accorde une 
certaine importance. 
 

 Un symbole de jugement 
 

La terre est un symbole de jugement car elle représente une 
rétrogradation, un retour en arrière ou une humiliation subie.  
 
Genèse 3 :14 « L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, 
tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des 
champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière 
tous les jours de ta vie. »  
 
Ésaïe 65 :25 « Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion, comme 
le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour 
nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne 
sainte, dit l'Éternel. » 

 

 Un symbole de mort 
 

Le mot terre est employé comme un symbole de la mort. 
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Genèse 3:19 « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du 
pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris ; 
car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » 
 
Psaumes 22 :16 « Ma force se dessèche comme l'argile, et ma 
langue s'attache à mon palais ; Tu me réduis à la poussière de la 
mort. » 
 
Daniel 12 :2 « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la 
terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour 
l'opprobre, pour la honte éternelle. » 

 
 1.2 L’HOMME, UN MAMMIFÈRE 
 

Physiquement l’homme s’apparente aux mammifères : 
 

 il possède une colonne vertébrale; 

 il est vivipare, c’est-à-dire que son mode de reproduction est interne, 
l’œuf fécondé appelé ovule se développe dans l’utérus de la femme; 

 la femme possède des mamelles pour nourrir le nouveau-né, d’où 
l’expression mammifère (en latin mammalia); 

 son cœur possède quatre cavités; 

 son système nerveux et encéphalique (cerveau) est développé; 

 sa température interne est constante (37°C); 

 sa respiration est de type pulmonaire. 
 
Voilà les caractéristiques communes à tous les mammifères. Par rapport 
aux autres mammifères, l’homme est désavantagé sur plusieurs points. Il 
est dépourvu de fourrure pour lui servir de protection naturelle contre le 
froid, il n’a pas de moyens de défense naturels comme des cornes, des 
griffes, ou des crocs acérés et il est plutôt lent, maladroit et faible 
comparativement à la plupart des prédateurs.  
 
Par contre, il possède à son avantage, la main avec des pouces 
opposés, la position debout qui le libère pour l’action, le langage articulé 
et surtout un cerveau supérieur. Ces particularités confèrent à l’homme 
une supériorité indéniable sur les animaux, ce qui lui a permis de les 
dompter. Jacques 3 :7 « Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de 
reptiles et d'animaux marins, sont domptés et ont été domptés par la 
nature humaine. » 

 


