QUESTION 14
COMMENT DIEU A-T-IL CRÉÉ L'HOMME?
Réponse : a; Dieu a créé l’homme, mâle et femelle, à sa propre image, en
connaissance, justice et sainteté, et lui a donné la domination sur toutes les
autres créatures de la terre.

a

Genèse 1.26-28 : « 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. Dieu créa l'homme à son image,
il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme (litt. : il les
créa mâle et femelle). Dieu les bénit, et Dieu dit : Soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-là; et dominez sur
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal
qui se meut sur la terre. »
Ephésiens 4.24 : « … et à revêtir l'homme nouveau, créé selon
Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. »
Colossiens 3.10 : « … ayant revêtu l'homme nouveau, qui se
renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a
créé. »

L'Écriture affirme catégoriquement que l'humanité est issue d’un seul et unique
individu, Adam (Gn 2.7; 1 Cor 15.45; Ac 17.26; Lc 3.38), Ève ayant été tirée
d’une côte de ce dernier. Dieu créa l'homme et la femme (différenciation et
complémentarité) selon un ordre précis et leur attribua des rôles respectifs (Gn
5.2; 1 Co 11.7-9; 1 Ti 2.12-13). Le Seigneur les bénit et les appela à dominer le
monde, à s'y multiplier et à y prospérer.
L’espèce humaine est porteuse de l'image de Dieu, ayant été faite à sa
ressemblance. C'est là notre identité première et un grand privilège. Cela ne doit
pas être compris du point de vue physique. Cette image consiste en
connaissance, justice et sainteté (Ép 4.23-24; Co 3.10). En d’autres mots,
l’homme fut doté d’une nature rationnelle, morale et spirituelle. Il reçut donc la
connaissance de Dieu (et l'intelligence requise pour cela), ce qui implique un
amour pour Lui ainsi qu’une réelle communion avec Lui. La loi morale était
inscrite originellement dans son cœur. Adam et Ève furent créés justes et
saints. L’humanité reflète aussi Dieu par son caractère social ainsi que par sa
vocation de dominer la terre et de la cultiver.

Nos premiers parents étaient sans défauts, impeccables, bien que pouvant
chuter volontairement dans le mal : « Dieu a fait les hommes droits; mais ils ont
cherché beaucoup de détours » (Ec. 7.29). Ils possédaient la vie éternelle.
L'homme demeure donc sans excuses pour avoir péché.
La chute n'a pas éradiqué chez l’homme sa ressemblance à son Créateur (Gn
9.6; Jc 3.9), mais l'a corrompue, altérée. En Christ les croyants sont, par grâce,
renouvelés à son image.
Réflexions
Le fait que l’homme et la femme aient été appelés à remplir des rôles différents
s’oppose-t-il au fait que les deux portent l’image de Dieu?
Quel mandat Dieu a-t-il donné originellement à l’humanité?
Que signifie que l’homme ait été créé à l’image de Dieu?
L’homme déchu porte-t-il encore cette image?

