La création de l’homme
Formation biblique pour disciples
(Comprenant des études sur tous les livres de la Bible,
sur la théologie systématique et sur l’histoire de l’Église)
Disponible gratuitement en format Word, PDF, et en MP3
Voir le contenu détaillé sur le site Web
Série : Théologie systématique (T-1)
Sujet : Les œuvres de Dieu
Leçon 49 : La création de l’homme
Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda
Adhérant à la Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689
www.pourlagloiredechrist.com
Par : Marcel Longchamps
INTRODUCTION
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 3, chapter 3 “Of the creation of man”, p. 268-277, du
théologien John Gill).
L’homme a été créé le dernier. Il est le chef-d’œuvre de la création.
Nous remarquons un ordre croissant dans la perfection et la complexité.
L’homme est un microcosme en soi. Il a été créé le 6è jour. Adam fut créé le
premier et Ève la deuxième. Adam fut créé de la poussière et Ève d’une côte
d’Adam.
Nous sommes tous les descendants directs d’Adam et Ève et non le produit
d’une évolution.

-2Actes 17 : 26
26 Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitassent sur toute la surface de
la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure ;

La création de l’homme fut l’objet d’une consultation entre les trois
personnes de la Trinité :
Genèse 1 : 26
26 Puis 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.

I) L’AUTEUR DE LA CRÉATION
A) négativement
Ce n’est pas la matière du « Big Bang » s’auto-contruisant et s’autocomplexifiant.
Ce n’est pas l’œuvre des anges.
Ce n’est pas l’œuvre des extra-terrestres.

B) positivement
C’est Dieu lui-même. Les Saintes Écritures enseignent que chacune des
personnes de la Trinité ont participé à la création de l’homme.

-3Genèse 1 : 27
27 Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la
femme.

Ecclésiaste 12 : 1
1 (12-3) Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les
jours mauvais arrivent et que les années s’approchent où tu diras : Je n’y prends point de
plaisir ;

. Dieu le Père
Job 35 : 10
10 Mais nul ne dit : Où est Dieu, mon créateur, Qui inspire des chants d’allégresse
pendant la nuit,

. Dieu le Fils
Jean 1 : 1-3
1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.

. Dieu le Saint-Esprit
Psaume 33 : 6
6 Les cieux ont été faits par la parole de l’Éternel, Et toute leur armée par le souffle de
sa bouche.

II) L’HOMME : SES PARTIES ESSENTIELLES

-4A) le corps
Il est signification que l’homme ait la posture debout. Il peut regarder vers le
ciel.
. La Bible enseigne qu’il a une structure merveilleuse :
Psaume 139 : 14
14 Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables,
Et mon âme le reconnaît bien.

. La Bible affirme qu’il est plein de beauté :
Psaume 45 : 2
2 (45-3) Tu es le plus beau des fils de l’homme, La grâce est répandue sur tes lèvres :
C’est pourquoi Dieu t’a béni pour toujours.

. Fait originalement immortel corporellement
Romains 5 : 12,15
12 C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le
péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont
péché, …
15 Mais il n’en est pas du don gratuit comme de l’offense ; car, si par l’offense d’un seul
il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la
grâce venant d’un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur
beaucoup.

. Fait de poussière et d’eau
Genèse 2 : 7
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.

-5Job 4 : 19 (l’argile est de poussière et d’eau)
19 Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d’argile, Qui tirent leur origine de
la poussière, Et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau !

Ésaïe 64 : 8
8 (64-7) Cependant, ô Eternel, tu es notre père ; Nous sommes l’argile, et c’est toi qui
nous as formés, Nous sommes tous l’ouvrage de tes mains.

B) l’âme
L’homme est une substance pensante.
Zacharie 12 : 1
1 Oracle, parole de l’Éternel sur Israël. Ainsi parle l’Éternel, qui a étendu les cieux et
fondé la terre, Et qui a formé l’esprit de l’homme au dedans de lui:

L’âme habite dans le corps.
- elle est de nature spirituelle
Ecclésiaste 12 : 7
7 (12-9) avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et
que l’esprit retourne à Dieu qui l’a donné.
- elle est immédiatement soufflée par Dieu
- elle est immatérielle
- elle est immortelle (contrairement au corps)
- elle possède des facultés (intelligence, volonté, affections)

-6N.B. : le théologien John Gill croit que l’homme est bipartite (composé d’un
corps et d’une âme) et non tripartite (corps, âme, et esprit). Il ne croit pas
que 1 Thessaloniciens 5 : 23 et Hébreux 4 : 12 sont des preuves scripturaires
de la composition tripartite de l’homme. La raison est que dans plusieurs
passages des Écritures, les notions de l’âme et de l’esprit sont
interchangeables (c’est-à-dire que ce sont des manières différentes de parler
de la même chose).
1 Thessaloniciens 5 : 23
23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être,
l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre
Seigneur Jésus-Christ !

Hébreux 4 : 12
12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque
à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle
juge les sentiments et les pensées du cœur.

L’âme ne se transmet pas par génération naturelle des parents mais elle est
créée directement par Dieu à partir de rien :
Hébreux 12 : 9
9 D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons
respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des
esprits, pour avoir la vie ?

Ésaïe 57 : 16
16 Je ne veux pas contester à toujours, Ni garder une éternelle colère, Quand devant
moi tombent en défaillance les esprits, Les âmes que j’ai faites.

-7L’âme de l’homme est créée dans le temps. Elle n’a pas une existence
éternelle, c’est-à-dire qu’elle n’existait pas de toute éternité.
Les âmes des hommes sont créées une par une, c’est-à-dire qu’elles ne le
sont que lorsque leurs corps sont préparés pour les recevoir.
Zacharie 12 : 1
1 Oracle, parole de l’Éternel sur Israël. Ainsi parle l’Éternel, qui a étendu les cieux et
fondé la terre, Et qui a formé l’esprit de l’homme au dedans de lui:

III) LEUR SEXE : MÂLE ET FEMELLE

A) le mâle fut créé le premier
Genèse 1 : 27
27 Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la
femme.

1 Timothée 2 : 13
13 Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite ;

1 Corinthiens 11 : 9
8 En effet, l’homme n’a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l’homme ;
9 et l’homme n’a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de
l’homme.

B) la femelle fut créée la deuxième

-8Elle a été tirée de son côté, près de son cœur, sous son bras (symbolisant
l’amour, la protection et le soin), os de ses os (pour la nourrir et la chérir).

IV) L’HOMME CRÉÉ À L’IMAGE DE DIEU

A) Dans son corps
. posture debout
. ayant des yeux (une similitude avec l’omniscience de Dieu)
. ayant des oreilles (une similitude avec l’omniprésence de Dieu)
. ayant des bras (une similitude avec l’omnipotence de Dieu)
. ayant une face (pouvant exprimer son plaisir ou son déplaisir)
. créé immortel (avant sa chute)
. créé saint et juste
. créé avec une domination sur les créatures (une similitude avec la
souveraineté de Dieu).

B) Dans son âme
. La nature de son âme : immatérielle, immortelle et invisible.
. Ses pouvoirs et ses facultés : intelligence, volonté, affections.
. Ses qualités : connaissance (à l’état d’avant la chute), sagesse, saint et juste.
Colossiens 3: 9-10
9 Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses
œuvres, (suite)

-910 et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon
l’image de celui qui l’a créé.

Éphésiens 4 : 20-24
20 Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris Christ,
21 si du moins vous l’avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c’est
en lui que vous avez été instruits
22 (4-21) à vous dépouiller, (4-22) eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se
corrompt par les convoitises trompeuses,
23 à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence,
24 et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que
produit la vérité.

Ecclésiaste 7 :29
29 Seulement, voici ce que j’ai trouvé, c’est que Dieu a fait les hommes droits ; mais ils
ont cherché beaucoup de détours.

C) dans sa volonté libre (avant la chute)
D) dans son corps et dans son âme (l’homme entier)
. L’immortalité
Genèse 1 : 26, 28
26 Puis 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.
27 Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la
femme.
28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et
l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout
animal qui se meut sur la terre.

-10. La domination
Psaume 8 : 6-8
6 (8-7) Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout mis sous
ses pieds,
7 (8-8) Les brebis comme les bœufs, Et les animaux des champs,
8 (8-9) Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, Tout ce qui parcourt les sentiers des
mers.

E) Dans fait qu’il soit béni de Dieu (dans son état original)
. L’homme fut plus béni que toutes les créatures.
. Sa constitution était en pleine santé.
. Son corps était immortel.
. Son âme était connaissante, sage, sainte et juste.
. L’endroit fourni pour son habitation était délicieux et parfait.
. Les créatures lui étaient assujetties.
. Il avait une communion avec Dieu (apparition et dialogue).

APPLICATIONS
1) Admirons l’intelligence, la bonté, la puissance et la sagesse de Dieu dans
la création de l’homme.
2) Louons le Seigneur pour sa grâce infinie!
QUE L’ÉTERNEL SOIT LOUÉ, BÉNI ET ADORÉ À TOUT JAMAIS!

A M E N !

