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L’HOMME, SA NATURE – SEMAINE 8 
 
LA NATURE DE L’HOMME SELON LA BIBLE 
 
2. LA PARTIE IMMATÉRIELLE DE L’HOMME 

 
2.1 L’IMAGE DE DIEU EN L’HOMME (SUITE) 
 

 La personnalité 
 

La personnalité se définit par trois attributs : l’intelligence, les 
émotions et la volonté. Dieu possède ces trois attributs, l’homme 
aussi. Dès les premiers chapitres de la Bible, l’homme exprime ces 
trois attributs qui démontrent qu’il possède une personnalité. 

 
Dans Genèse 2 :19-20, Dieu fait venir les animaux pour que l’homme 
leur donne des noms. Il faut de l’intelligence pour formuler un nom à 
chaque animal, nom qui se doit de représenter les caractéristiques 
personnelles à chacun. 
 
Dans Genèse 3 :6, la femme offrit le fruit de l’arbre défendu à 
l’homme et celui-ci en mangea. L’homme exerça sa volonté en 
acceptant le fruit. 
 
Dans Genèse 3 :10, l’homme se cacha après son péché lorsque Dieu 
vint à sa rencontre, car il éprouva de la peur. La peur est une forte 
émotion. 
 
Chaque jour, nous sommes à même de constater que l’homme est 
intelligent. Il est capable de raisonner, de penser de façon abstraite, 
de former des idées, d’inventer des choses, d’imaginer des histoires. 
Les bibliothèques regorgent d’ouvrages issus de l’intelligence et de 
l’imagination de l’homme. Nous y trouvons des livres sur une 
multitude de sujets, telle la science, la médecine, l’histoire, la 
politique et la religion. Nous pouvons aussi admirer le talent de 
l’écrivain qui aligne des mots sur une page blanche pour en faire un 
récit qui nous captive comme dans les romans, les contes et les 
légendes. 

 
Les musées nous font contempler la façon dont l’homme s’exprime à 
travers les beaux-arts. Sculptures et peintures des générations 
passées et présentes ne nous laissent pas indifférents et nous 
interpellent dans nos émotions. Les salles de concert nous font 
goûter aux délices du génie créateur de l’homme qui déposant des 
notes sur une portée, compose une symphonie ou un concerto. 
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L’histoire de l’humanité est témoin de l’ingéniosité des hommes à 
travers les siècles. Nous n’avons qu’à penser aux inventions qui font 
partie de notre récent quotidien et que nous prenons si facilement 
pour acquises comme si elles avaient toujours existé, par exemple, 
l’ampoule électrique, le téléphone, la radio, la télévision, la machine à 
calculer, l’ordinateur, etc. 

 
Malheureusement, force est de reconnaître que l’homme ne met pas 
toujours son intelligence au service du bien. Il ne tient plus ses 
émotions en bride et se laisse aller à toutes sortes d’excès. Nous 
n’avons qu’à regarder le bulletin de nouvelles du soir pour nous en 
rendre compte : victime de rage au volant, meurtre par jalousie, tuerie 
dans un bar par excès de colère, nouvelles armes de destruction 
massive, missiles télécommandés permettant de faire la guerre à 
distance, etc. 
 
L’homme a exercé sa volonté pour mettre de côté son Créateur, 
Celui-là même qui fit de lui une créature pensante et intelligente. Soit 
que l’homme ignore volontairement l’existence de Dieu, soit qu’il Le 
mette en « bouteille » à l’intérieur d’un système religieux où il peut Le 
contrôler. Ce n’est plus la volonté de Dieu qui est force de loi dans sa 
vie, mais sa propre volonté humaine. C’est pour cela qu’on voit 
tellement de déchéance, de mal, de guerres, de mensonges, de 
fraudes, de délits de tout acabit. La terre est remplie du péché de 
l’homme. 

 

 L’aspect spirituel 
 

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 (nephesh) vivant. » 

 

La création de l’homme fut un événement vraiment particulier et 
différent de la création de tous les autres êtres vivants de la terre. 
Premièrement, lors de la création des autres êtres vivants, Dieu se 
présente comme étant Elohim, c’est-à-dire Dieu en tant qu’Être 
suprême, Celui qui est au-dessus de toutes choses. Mais lors de la 
création de l’homme, Il s’identifie comme étant Yahvé Elohim, 
l'Éternel Dieu, c’est le nom personnel de Dieu, celui qu’Il utilise 
lorsqu’Il entre en relation avec l’homme. Cela démontre l’attention 
particulière de Dieu pour cette nouvelle créature qu’est l’homme.  

 

Deuxièmement, lorsque Dieu créa les animaux, que ce soit sur terre, 
dans les mers ou dans les airs, Il les créa en ordonnant qu’ils soient : 
« Dieu dit » (Genèse 1 :20-21, 24-25). Nous n’avons pas plus de 
détails. Par contre, pour la création de l’homme, Dieu nous donne 
beaucoup plus d’information, ce qui dénote le statut particulier de 
cette nouvelle créature.  
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Troisièmement, nous constatons que les animaux ont reçu la vie au 
moment de leur création, lorsque Dieu dit, tandis que l’homme fut 
d’abord créé matériellement, sans vie, puis il a reçu de Dieu quelque 
chose de différent des autres créatures. C’est dans la façon qu’il a 
reçu le souffle de vie que nous pouvons percevoir qu’il y a quelque 
chose de différent. De toutes les créatures, l’homme est le seul à 
recevoir la vie par le souffle de Dieu. Job a bien exprimé cette réalité 
dans Job 33 :4 « L'esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout 
Puissant m'anime. » Ce souffle de vie est de nature différente et de 
qualité différente de celui que les animaux ont reçu. Ce souffle de vie 
est immortel.  
 
L’homme devint une âme (nephesh) vivante immortelle. Tandis que 
sa partie matérielle est mortelle, sa partie immatérielle ne mourra 
jamais. L’image de Dieu est reflétée dans l’homme par cette 
immortalité que l’on ne retrouve pas chez les autres créatures 
terrestres. 
 
L’homme appartient au monde spirituel aussi bien qu’au monde 
matériel, Dieu en a voulu ainsi. C’est pourquoi l’homme a la 
possibilité d’entrer en relation avec son Créateur par son esprit. Par 
contre, depuis la chute cet accès a été fermé à cause du péché. 
L’homme pécheur ne peut subsister devant le Dieu trois fois saint. 
Dieu ne peut admettre en sa présence quelque péché que ce soit. 
Voilà l’état où se trouve l’homme depuis la chute.  

 
Fort heureusement pour nous, Dieu nous aime tellement qu’Il a 
pourvu à un moyen pour nous réconcilier avec Lui. Un moyen qui 
satisfait pleinement sa justice et sa sainteté. Il a donné son Fils 
unique, Jésus-Christ, comme rançon pour nos péchés. Jésus-Christ a 
subi le châtiment qui nous était dû, car le salaire du péché c’est la 
mort. Jésus-Christ a souffert et est mort sur la croix à notre place. 
Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au 
Père que par Moi. » (Jean 14 :6). Il n’y a pas d’autres chemins, pas 
d’autres moyens.  
 
Comment bénéficier de ce don merveilleux, ce cadeau sublime, cette 
grâce imméritée? Simplement en reconnaissant ton état de pécheur, 
en demandant pardon à Dieu et en acceptant, par la foi, le fait que 
Jésus-Christ, Fils de Dieu, soit mort pour tes péchés. Dès lors, tu 
peux inviter Jésus-Christ à entrer dans ta vie. 1Jean 4 :14-15 « 14Et 
nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils 
comme Sauveur du monde. 15Celui qui confessera que Jésus est le 
Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. » 

 


