L’homme

Leçon

3
Il existe une histoire pour enfants qui nous parle d’un célèbre sculpteur qui, un jour, a taillé
dans le bois la forme d’un petit garçon. C’était très belle sculpture à laquelle l’homme donna le
nom de Pinocchio. L’artisan était fier de son Ïuvre, mais celle-ci ne pouvait en aucun cas l’aimer
en retour.
Que se serait-il produit si, à l’intérieur de sa marionnette, le sculpteur avait placé un mécanisme
électronique capable de la faire parler ? Peut-être aurait-il pu animer le pantin de bois qui lui
aurait dit alors : « je t’aime ». L’homme aurait-il été satisfait ? Aurait-il soudain éprouvé une joie
immense qui l’aurait poussé à s’écrier : « je sais maintenant que ma sculpture m’aime » ? Non, car
il n’aurait rencontré là aucune expression d’amour ; il aurait tout juste obtenu une phrase machinale
dépourvue de tout sentiment réel.
L’histoire raconte que suite à certains événements, la marionnette de bois prit vie. De son plein
gré, elle put alors déclarer son amour au sculpteur qui en fut enchanté. Pourquoi ? Parce que le
jeune garçon de bois ne l’avait pas fait sous la force—il était sincère.
Nous savons que ce récit n’est qu’une simple fable, mais il nous donne une petite illustration
de ce que Dieu a pu éprouver lorsqu’Il créa l’homme. Il lui donne une belle apparence et plus
important que tout, Il lui accorda la possibilité de faire ses propres choix.
Dieu créa l’homme, mais Il ne le tailla pas dans un morceau de bois. Comment le fit-Il ? Quelles
sont les qualités qu’Il lui a données ? Au cours de la leçon précédente, nous avons étudié quelquesunes des qualités de Dieu et nous avons vu quelle devait être notre attitude à son égard. A présent,
nous allons voir comment Dieu a fait l’homme et quelle est la responsabilité qu’Il lui a confiée.

Dans cette leçon, vous étudierez…
La condition de l’homme au moment de la création
La condition de l’homme aujourd’hui
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Dire pourquoi et comment Dieu a créé l’homme.

•

Comprendre la raison de la condition pécheresse de l’homme.
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LA CONDITION DE L’HOMME AU MOMENT DE LA CREATION
Objectif 1. Dire comment et pourquoi l’homme a été créé.

Dieu a d’abord créé un monde merveilleux rempli d’arbres, de fleurs et d’animaux. La Bible
nous dit que Dieu était satisfait de Son Ïuvre. Mais celle-ci restait cependant incomplète car il n’y
avait là personne pour jouir d’une telle beauté et y prendre part.
Genèse 1.26-27 nous dit :
Dieu dit : Faisons l’homme à notre image selon notre ressemblance, pour 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, Homme
et femme il les créa.
L’homme était différent des animaux qui avaient été créés avant lui, car il était à l’image de
Dieu. Il était une création glorieuse, parfaite dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Nous
trouvons d’autres détails de ce récit dans Genèse 2 où il nous est dit comment Dieu tira l’homme
de la terre et souffla dans ses narines afin de lui donner vie.
Avec la vie est apparu la responsabilité. L’homme pouvait prendre ses propres décisions. Il
pouvait glorifier Dieu dans sa vie quotidienne. Esaïe 43.7 nous transmet les paroles de Dieu :
« Quiconque s’appelle de mon nom, Et que pour ma gloire j’ai créé, Formé et fait ».
La Bible dit que, dans la fraîcheur du soir, Dieu se promenait et s’entretenait avec l’homme
dans le jardin merveilleux où ce dernier vivait avec sa compagne. Dieu aimait ces deux premières
créatures, Adam et Eve, et Il voulait que la communion dont ils jouissaient tous deux durent à
jamais. Il savait cependant qu’elle ne serait jamais parfaite si elle était forcée, c’est-à-dire si Adam
et Eve n’avaient d’autre choix que d’être en contact avec Lui.
Dieu, parce qu’Il a Lui-même le pouvoir de choisir, et parce qu’Il a créé l’homme à Son image,
a donné à Sa créature la liberté de décider si leur communion se poursuivrait comme elle avait été
jusque là, c’est-à-dire sans faille et merveilleuse. Adam et Eve souhaitaient peut-être maintenir les
choses dans cet état mais, en même temps, ils éprouvaient d’autres désirs encore. Le jour allait
venir où ils seraient appelés à décider ce qu’ils souhaitaient avant tout.

1
a
b
c
d
e

Entourez les lettres qui correspondent à toute déclaration VRAIE.
L’homme a été créé pour la gloire de Dieu.
Dieu a créé l’homme à partir de rien.
Le souffle de Dieu a donné à l’homme une âme vivante.
Au moment de la création, l’homme était parfait dans son corps, son âme et son esprit.
L’homme a été créé avec la liberté de choisir.

2 Apprenez par cÏur Apocalypse 4.11. Après l’avoir fait, remplissez les espaces ci-dessous.
Tu es ..................................... de recevoir .................................... et .........................................
car tu as ............................ toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles ...................................
et qu’elles ..........................................................
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3
a)
b)
c)

Choisissez ce qui complète le mieux le début de phrase suivant : L’homme a été créé afin
d’être opprimé et de travailler à l’excès.
d’être forcé de servir Dieu.
de vivre pour la gloire de Dieu.

LA CONDITION DE L’HOMME AUJOURD’HUI
Objectif 2. Réaliser que la condition de l’homme est un résultat de sa chute.

Nous pouvons imaginer la joie que Dieu éprouvait lorsqu’Il était en communion avec Sa
création. Adam et Eve ont malheureusement choisi de rompre cette communion aussi précieuse.
C’est ainsi que l’homme a été déchu de son état de perfection. Il fit le mauvais choix et devint
un pécheur. Romains 5.19 nous le dit en ces termes : « En effet, comme par la désobéissance d’un
seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs ».
Dieu, dans Sa justice, ne pouvait ignorer le péché. Il ne peut mentir et aller à l’encontre de Sa
Parole. Il avait dit que la désobéissance ferait de l’homme un être mortel, et c’est pourquoi Adam et
Eve ont dû quitter le jardin paradisiaque d’Eden et vivre loin de la présence de l’Eternel.
Aujourd’hui, l’homme demeure encore dans sa condition de péché. Romains 3.23 dit ceci :
« Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». L’homme a toujours la capacité de choisir,
mais c’est parce qu’il se trompe souvent dans ses choix que tant d’êtres se trouvent encore éloignés
de Dieu à l’heure actuelle.

Dans les exercices suivants, il vous est demandé de choisir la réponse qui vient compléter le
mieux chacune des phrases. Entourez la lettre qui correspond à celle que vous avez choisie.
4 Sophonie 3.17 nous apprend que lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur,
ce dernier
a) a le sentiment que c’est la moindre des choses que nous puissions faire pour Lui.
b) chante et ressent une profonde allégresse.
c) sait que l’homme ne tardera pas à Lui désobéir une nouvelle fois.
d) nous donne une vie nouvelle.
5 Job 8.3 pose les questions suivantes : « Dieu renverserait-il le droit ? Le Tout-Puissant
renverserait-il la justice ? » En vertu de cela, Dieu devait se montrer fidèle à ce trait de
Sa personne et
a) l’homme a alors perdu la capacité de choisir entre le bien et le mal.
b) accomplir Sa Parole en punissant le péché.
c) Adam et Eve ont été obligés de quitter le jardin d’Eden.
d) Il décida qu’Adam et Eve n’avaient pas réellement compris les instructions qu’Il leur
avait données.
6
a)
b)
c)

A l’heure actuelle, quelle est la condition de l’homme ?
Il est séparé d’avec Dieu
Il a une nature pécheresse
Il n’est plus responsable de ses péchés
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1

a L’homme a été créé pour la gloire de Dieu.
c

Le souffle de Dieu a donné à l’homme une âme vivante.

d Au moment de la création, l’homme était parfait dans son corps, son âme et son esprit.
e

L’homme a été créé avec la liberté de choisir.

4 b) chante et ressent une profonde allégresse.
d) nous donne une vie nouvelle.
2 digne, notre Seigneur et notre Dieu ; la gloire, l’honneur, la puissance ; créé ; existent ;
furent créées.
5 b) accomplir Sa Parole en punissant le péché.
c) Adam et Eve ont été obligés de quitter le jardin d’Eden.
3 c) de vivre pour la gloire de Dieu.
6 a) Il est séparé d’avec Dieu.
b) Il a une nature pécheresse.
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