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L’HOMME, SA NATURE – SEMAINE 9 
 
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) 
 

 L’aspect moral 
 

L’image de Dieu dans l’homme se perçoit du point de vue moral. 
L’homme a été créé saint, sans péché, sage et bon, comme son 
Créateur. Comme nous l’avons vu précédemment, cet état de 
sainteté n’est pas resté. L’homme a perdu cet aspect de l’image de 
Dieu au moment de la chute. 

 
Toutefois, l’homme demeure un être moral; il sait faire la distinction 
entre le bien et le mal. Il n’est pas obligé d’obéir à ses instincts 
comme les animaux car il possède le libre arbitre et une conscience. 
Même parmi les tribus les plus primitives nous retrouvons une 
certaine moralité. L’homme ne choisit pas toujours de faire le bien et 
parfois il pense bien faire alors qu’il fait mal (Ésaïe 5 :20), cela fait 
partie des conséquences de la chute et de sa nature corrompue 
(Genèse 6 :5). Cette notion du bien et du mal marque la différence 
entre l’homme et les animaux, ce qui le rend encore plus responsable 
envers Dieu.  
 
Les animaux ne peuvent être tenus responsables car ils n’ont pas 
cette faculté. Ils agissent par instinct ou par conditionnement. Ils ne 
font pas la distinction entre le bien et le mal. Ils ne peuvent se 
repentir de leurs mauvaises actions. Lorsqu’il nous semble que notre 
chat ou notre chien regrette d’avoir mal agi, c’est simplement une 
réaction face à notre mécontentement et non une prise de 
conscience. Lorsque notre animal de compagnie cesse un 
comportement inapproprié c’est par crainte d’être réprimandé ou suite 
à un conditionnement par récompense et non pas par choix 
personnel. Un animal ne peut être traduit devant un tribunal pour 
répondre de ses actions, mais son propriétaire humain, oui.  

 

 L’aspect social 
 

L’image de Dieu dans l’homme se reflète en ce qu’il est un être 
social. L’homme n’a pas été créé pour vivre seul. Genèse 2 :18         
« L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; Je lui 
ferai une aide semblable à lui. » En cela il est semblable à son 
Créateur qui est une entité sociale entretenant une communion 
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éternelle au sein de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont 
les trois personnes de la Trinité ou Tri-Unité car Ils ne forment qu’un 
seul Dieu. Ensemble, Ils entretiennent des liens fondés sur l’amour, 
car Dieu est amour (1Jean 4 :8). Pour en savoir plus sur la Trinité 
divine, je vous renvoie aux capsules des semaines 4 et 5 du thème     
« Dieu ». 

 
La première relation sociale de l’homme était la communion qu’il 
entretenait avec Dieu avant la chute, dans le jardin d’Éden. Genèse 
3 :8 « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le 
jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la 
face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Ce verset 
laisse sous-entendre que c’était l’habitude de Dieu de rencontrer 
l’homme et la femme dans le jardin. L’homme est la seule créature 
terrestre à pouvoir entretenir ce type de relation unique avec son 
Créateur. L’homme pouvait discuter et partager chaque jour avec 
Dieu. Cette communion a été rompue par le péché. Mais Dieu ne 
nous a pas abandonné. Il a pourvu au moyen de rétablir cette 
communion comme nous l’avons vu la semaine dernière.  

 
Cet aspect de l’image de Dieu dans l’homme, amène généralement 
ce dernier à rechercher les relations sociales et les échanges avec 
autrui. L’homme a été créé de manière à pouvoir partager une amitié 
avec Dieu et avec son prochain.  

 
Aujourd’hui, Dieu ne descend pas dans notre jardin comme en Éden 
pour nous parler. Il le fait par sa Parole écrite, la Bible. Dieu a aussi 
pourvu à un autre moyen de communication qui est la prière. Bien 
qu’omniscient, Dieu aime que nous Lui partagions ce que nous 
vivons et que nous Lui présentions nos besoins. Dieu désire 
entretenir cette communion avec tous ceux qui ont fait la paix avec 
Lui. La prière démarque l’homme des animaux. Aucun animal 
n’adresse à Dieu des prières. Lorsqu’il est écrit que « Les lionceaux 
rugissent après la proie, et demandent à Dieu leur nourriture. » 
(Psaumes 104 :21), il ne faut pas y voir une prière faite par les 
lionceaux mais plutôt l’expression de la providence de Dieu. 
Autrement dit, toutes les créatures de la terre reçoivent leur 
subsistance de Dieu. 

 

 L’autorité 
 

Comme nous l’avons vu dans la capsule de la semaine 4 du thème  
« L’homme – ses responsabilités », Dieu a donné à l’homme l’autorité 
sur le monde matériel et sur le règne animal. Cet aspect de la 
personnalité de l’homme est associé à l’image de Dieu. 
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Dieu est l’autorité suprême, Il est le souverain tout-puissant de 
l’univers. Il a délégué une partie de son autorité à l’homme afin que 
celui-ci soit son représentant sur terre. Psaumes 8 :5-6 « 5Tu l'as fait 
de peu inférieur à Dieu, et Tu l'as couronné de gloire et de 
magnificence. 6Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes 
mains, Tu as tout mis sous ses pieds. » À titre de représentant de 
Dieu, l’homme devait prendre soin de la terre et de ce qu’elle 
contenait, comme l’aurait fait Dieu, c’est-à-dire avec amour, bonté, 
bienveillance, sagesse et intelligence. Son rôle et ses tâches étaient 
de pourvoir au bien-être des créatures partageant la terre avec lui.  
 
Encore une fois, le péché est venu ternir cet aspect de l’image de 
Dieu dans l’homme. Aujourd’hui nous récoltons les conséquences de 
l’attitude égoïste et cupide de l’homme. Les richesses naturelles de la 
terre sont exploitées à l’excès. L’homme est devenu insensible aux 
besoins des créatures qui l’entourent. Il chasse et tue pour le plaisir 
sans qu’il y ait nécessité. Il fait de l’élevage intensif souvent dans des 
conditions cruelles pour les animaux qui seront sacrifiés en grande 
partie inutilement car il y a surproduction.  
 
Nous n’avons qu’à écouter le bulletin de nouvelles ou à consulter les 
sites de protection des animaux pour se rendre compte à quel point 
l’homme a failli à sa tâche de prendre soin de la création. Les 
animaux maltraités, battus, vivants dans des conditions insalubres, 
sont légion. Dieu n’est pas en cause, c’est le cœur de l’homme qui 
est devenu mauvais à cause du péché. Comme il est écrit dans 
Romains 8 :22 « Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout 
entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » La création 
souffre à cause de la malédiction liée au péché de l’homme. Ces 
douleurs sont comparées à celles de l’enfantement car tout comme 
celles-ci, il y a un jour de délivrance à venir, un jour où toutes 
douleurs cesseront. 
 
À tous ceux qui appartiennent à Christ, Dieu fait la promesse de jours 
meilleurs à venir. Il y aura d’abord une période de mille ans où Jésus-
Christ établira son Royaume de justice sur cette terre après sa 
seconde venue (Apocalypse 1 :7; Apocalypse 20 :6). Cela te 
surprend-t-il? Mais oui, Jésus-Christ reviendra, Il l’a promis et ses 
promesses sont oui et amen! (2Corinthiens 1 :20) N’oublie pas qu’Il 
est vivant, Il est ressuscité et assis à la droite du Père. Romains 8 :34 
« Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il 
est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! » 
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Puis, à la fin Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre où 
règneront la paix et la justice éternellement. Apocalypse 21 :1-8        
« 1Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier 
ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. 2Et je 
vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son 
époux. 3Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le 
tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils 
seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 4Il essuiera toute 
larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, 
ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 5Et celui qui 
était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il 
dit : Écris ; car ces paroles sont certaines et véritables. 6Et il me dit : 
C'est fait ! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A 
celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, 
gratuitement. 7Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son 
Dieu, et il sera mon fils. 8Mais pour les lâches, les incrédules, les 
abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les 
idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de 
feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » 
 
Que ces paroles puissent nous encourager et nous réconforter car 
comme le dit si bien Paul dans Romains 8 :18 « J'estime que les 
souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire 
à venir qui sera révélée pour nous. » 


