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L’HOMME, SON ORIGINE  – SEMAINE 1 
 

INTRODUCTION 
 
L’homme, quel sujet inépuisable d’études et de méditations. Les philosophes et 
grands penseurs du monde antique et d’aujourd’hui, affirment que la sagesse 
vient de la précision et de la profondeur de la connaissance de soi. L’homme est 
devenu le premier sujet d’étude de l’homme. 
 
On peut effectivement connaître beaucoup de choses sur l’être humain. On peut 
étudier ses propriétés biologiques, analyser ses émotions, observer son 
comportement. Mais il est impossible à l’homme de connaître son identité 
profonde en-dehors de la révélation de la Personne de Dieu. C’est pour cela que 
nous avons vu, dans les séries de capsules précédentes, la Personne de Dieu, 
son existence, ses attributs, ses noms.  
 
Sans cette révélation de Dieu, il serait bien difficile de comprendre ce que 
l’homme aurait dû être et pourquoi il a failli à sa vocation. C’est en parvenant à la 
connaissance du Dieu trois fois saint, que nous découvrons notre échec et nos 
imperfections. C’est par la révélation contenue dans la Bible que nous 
découvrons le salut que Dieu seul apporte à l’humanité. 
 
Ce que nous découvrons dans la Bible au sujet de l’homme est la vérité et doit 
prévaloir sur toutes pensées humaines, car qui mieux que le Créateur peut 
connaître la créature? C’est en ayant une juste représentation de la nature de 
l’homme que nous pouvons comprendre les doctrines du péché, du jugement et 
du salut que nous trouvons dans la Bible. 
 
Dans cette série de capsules sur l’homme nous répondrons, par la Bible, aux 
questions qui, de tout temps, préoccupent l’humanité. D’où vient l’homme? Qui 
sommes-nous, des animaux évolués ou des êtres créés à part? Pourquoi 
sommes-nous sur la terre? Quelle est notre destinée? Ainsi, nous survolerons 
les thèmes suivants : 
 
I L’origine de l’homme 

II Les responsabilités originelles de l’homme 

III La nature de l’homme 

IV La chute tragique de l’homme 

V Les conséquences du péché de l’homme 

VI La destinée de l’homme 
 
Prêt pour partir à la recherche de la vérité sur l’homme? Prêt pour l’aventure? 
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L’ORIGINE DE L’HOMME 
 
Que de choses ont été dites au sujet de l’origine de l’homme. Tu as certainement 
entendu parler de la théorie de l’évolution qui, bien que n’ayant jamais été 
prouvée scientifiquement, est aujourd’hui d’emblée acceptée comme vérité. 
Pourtant, elle n’est que le produit de l’imagination de l’homme qui a toujours 
cherché désespérément une réponse à la question : d’où vient l’homme? Il y a 
deux principaux courants de pensée : l’évolution athéiste, pour ceux qui ne 
croient pas en Dieu, et l’évolution théiste, pour ceux qui croient en Dieu. 
 
1. L’évolution athéiste 
 

Cette théorie affirme que l’homme est le résultat accidentel et purement 
fortuit d’une série d’événements chimiques et biologiques impersonnels. De 
manière simpliste, résumons cette théorie de la façon suivante : tous les 
organismes vivants se sont développés à partir de formes de vie inférieures 
pour atteindre des formes plus complexes. Quant à l’univers et tout ce qu’il 
contient, il aurait évolué à partir d’une explosion cosmique, ce que les 
scientifiques appellent la théorie du Bing Bang.  

 
2. L’évolution théiste 
 

Cette théorie est le produit du compromis entre l’évolution athée et le récit de 
la Bible sur la création. Cette théorie affirme qu’il y a un seul Dieu, le 
Créateur de la matière et que ce Dieu aurait choisi la méthode évolutive pour 
amener toutes choses dans leur état actuel. Il va sans dire que les partisans 
de l’évolution théiste ne considèrent pas le récit de la création de la Genèse, 
comme étant véritable. Pour eux, il ne s’agit que d’une fable. 

 
Les Saintes Écritures réfutent la théorie de l’évolution, qu’elle soit athéiste ou 
théiste. Voyons quelques-uns de ses arguments. 
 
1. Genèse 1 :11-12 « 11Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de 

l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur 
espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12La terre 
produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, 
et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur 
espèce. Dieu vit que cela était bon. » Selon la Bible, la vie a débuté sur la 
terre ferme, alors que l’évolution situe son commencement au fond des eaux. 

 
2. Genèse 1 :21-23 « 21Dieu créa les grands poissons et tous les animaux 

vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur 
espèce ; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela 
était bon. 22Dieu les bénit, en disant : Soyez féconds, multipliez, et 
remplissez les eaux des mers ; et que les oiseaux multiplient sur la terre. 
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23Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le cinquième jour.»            
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. » et Gen 1 :31 « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela 
était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le sixième    
jour. » Le mot hébreu traduit par « reptiles » est remes et signifie : choses 
rampantes, grouillantes, organisme rampant, reptile, cela inclut les insectes. 
Nous constatons que contrairement à la théorie de l’évolution qui affirme que 
les insectes ont existé avant les oiseaux, la Bible affirme le contraire. 

 
3. Genèse 1 :21 « Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants 

qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur 
espèce ; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela 
était bon. » Dans ce verset nous voyons que les poissons et les oiseaux ont 
été créés en même temps. Selon la théorie de l’évolution, les poissons 
seraient apparus des millions d’années avant les oiseaux. 

 
4. À plusieurs reprises, la Genèse affirme que les plantes et les animaux 

devaient se reproduire « selon leur espèce » (Gen 1 :11, 12, 21, 24, 25). La 
théorie de l’évolution prétend que toutes les créatures ont évolué à partir d’un 
ancêtre commun. 

 
5. Genèse 1 :27 « Dieu 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. » L’homme a été créé par Dieu à partir de la 
poussière de la terre. La théorie de l’évolution prétend que l’homme descend 
d’une créature simiesque (qui tient du singe). 

 
Je ne m’étendrai pas davantage sur ce sujet car il sera élaboré ultérieurement 
lorsque nous aborderons les faits essentiels des temps bibliques sous le thème  
« La Création ». Aujourd’hui, nous nous en tiendrons à notre sujet particulier de 
l’origine de l’homme tel que présenté dans la Bible. 
 
À suivre… 
 


