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L’HOMME, SA NATURE – SEMAINE 7 
 
LA NATURE DE L’HOMME SELON LA BIBLE 
 
2. LA PARTIE IMMATÉRIELLE DE L’HOMME 
 

2.1 L’IMAGE DE DIEU EN L’HOMME 
 

Tu te demandes peut-être pourquoi Dieu aime tellement l’humanité? La 
réponse est dans 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 1 :27 indique que l’homme et la femme furent créés à l’image du 
Dieu trinitaire. La femme ayant été créée à partir des os et de la chair 
d’Adam, était donc composée matériellement des mêmes éléments 
qu’Adam, ce qu’a reconnu celui-ci dans Genèse 2 :23. Et ici, nous 
voyons que la femme reçut elle aussi l’image de Dieu. Ainsi donc, 
l’homme et la femme sont de même nature autant sur le plan matériel 
qu’immatériel. Ils ont droit au même respect et doivent être traités sur un 
même pied d’égalité. Leur différence réside dans la manifestation de leur 
nature et par leur rôle au sein du couple et de la famille, d’où leur 
complémentarité. Ces constatations condamnent tout abus et toute 
cruauté envers la femme.  

 
Mais qu’est-ce que cette image de Dieu en nous? Est-ce que cela 
signifie que nous sommes égaux à Dieu ou ressemblants à Dieu? 
Voyons ce que la Bible entend par l’expression « image » de Dieu.  

 
Il existe 5 passages des Écritures au sujet de l’image de Dieu. Le 
premier se trouve dans Genèse 1 :26-27, que nous venons de lire ci-
dessus. Dans ces deux versets nous retrouvons les mots « image » et  
« ressemblance » utilisés de manière interchangeable. Les mots hébreux 
correspondants tselem et dĕmuwth sont interchangeables car ils ont la 
même signification : ressemblance, similitude, image et forme. Le 
deuxième passage est dans Genèse 5 :1 « Voici le livre de la postérité 
d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, Il le fit à la ressemblance 
(dĕmuwth) de Dieu. » Le troisième passage se trouve dans Genèse 9 :6 
« Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera 
versé ; car Dieu a fait l'homme à son image (tselem). » Le quatrième 
passage est dans 1Corinthiens 11 :7, où le mot grec eikon est employé 
pour « image » et signifie : image, figure, représentation. Finalement, le 
dernier passage est dans Jacques 3 :9 où le mot grec original pour 
image est homoiosis et signifie : similitude, ressemblance. 
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Comme nous pouvons le constater, les termes « image » et  
« ressemblance » sont utilisés en alternance et signifient 
fondamentalement la même chose, c’est-à-dire que l’homme a été créé 
semblable à Dieu sur certains points mais qu’il n’est pas et ne sera 
jamais Dieu ou un petit Dieu. Ce n’est pas parce que l’homme a été créé 
à l’image de Dieu qu’il porte en lui une nature divine. L’homme est de 
nature terrestre, il est issu de la poussière de la terre et il sera toujours 
dépendant de Dieu. Toutefois, nous sommes les seuls à porter l’image 
de Dieu, ce qui nous démarque de toutes les autres créatures. 
 
Notre ressemblance avec Dieu n’est pas au point de vue physique car 
Dieu est esprit (Jean 4 :24), tandis que l’homme est matière. De plus, 
Dieu est invisible (1Timothée 1 :17; 1Timothée 6 :16). Il ne peut donc 
pas s’agir de ressemblance physique.  

 
Notre ressemblance concerne la personnalité, les aspects spirituel, 
moral et social, ainsi que l’autorité dont Dieu a doté l’homme. Il y a des 
caractéristiques que l’on ne retrouve que chez Dieu, par exemple 
l’omniscience, l’omniprésence, l’omnipotence, etc. Il y a d’autres 
caractéristiques de Dieu qui s’appliquent également à l’homme, dans 
une certaine mesure. Prenons par exemple l’amour, nous avons la 
capacité d’aimer tout comme Dieu a la capacité d’aimer, mais nous 
n’aimons pas parfaitement comme seul Dieu peut le faire. Pour connaître 
davantage ces caractéristiques, appelées attributs communicables de 
Dieu, je vous réfère à la série de capsules sur le thème « Dieu », à partir 
de la semaine 17. Les caractéristiques communes à l’homme et à Dieu 
peuvent être associées à l’image de Dieu dans l’homme. 

 
Il faut prendre en considération que cette image de Dieu dans l’homme 
était parfaite au moment de sa création mais qu’elle a été altérée par le 
péché au moment de la chute de l’homme. En effet, l’homme a été créé 
parfait, il était saint mais sa sainteté n’avait pas été confirmée, c’est-à-
dire mise à l’épreuve. Lorsqu’Adam a été éprouvé et qu’il a échoué, alors 
sa sainteté n’a pas été confirmée et il est devenu corrompu. Cet aspect 
de l’image de Dieu dans l’homme n’existe plus aujourd’hui. 

 
Cependant, il y a d’autres aspects de cette image de Dieu dans l’homme 
qui demeurent encore aujourd’hui, même s’ils ne sont ni parfaits ni saints 
à cause du péché. C’est pourquoi la Bible parle de l’image de Dieu dans 
l’homme au présent dans certains passages (Genèse 9 :6; 1Corinthiens 
11 :7; Jacques 3 :9).  
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Cette image de Dieu dans l’homme impose le respect de son prochain 
du fait qu’il possède également l’image de Dieu en lui. Comme nous 
l’avons vu dans Genèse 9 :6, il est interdit de tuer un homme car ce 
dernier est à l’image de Dieu. Dans Jacques 3 :9-10, il est interdit de 
maudire notre prochain parce qu’il a été créé à l’image de Dieu. Jacques 
3 :9-10 « 9Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle 
nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. 10De la même 
bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, 
qu'il en soit ainsi. » Ainsi donc, trois des cinq passages de la Bible où il 
est fait mention de l’image de Dieu, nous enseignent que cette image est 
le fondement du respect de l’être humain. Malgré la chute et le péché, 
tout être humain a une valeur immense. 

 
La semaine prochaine nous verrons plus en détail ce que comporte cette 
image de Dieu en nous. 

 


