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Dans les deux études précédentes on a expliqué comment Dieu a créé les cieux1 et la terre.2 
 
Au sixième jour de la création, Dieu dit : 

 Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance!   (Genèse 1:26) 
 
Dieu parle au pluriel « faisons » c’est-à-dire qu'Il parle comme le Dieu trinitaire : Père, Fils et Saint 
Esprit. 
 
Jusqu'à présent tout a été créé à partir de rien, par la puissance de la parole de Dieu. 
Dieu dit : (aussi traduit par : ordonna) : Que la lumière soit…, Qu’ il y ait un firmament …, que les  
animaux vivants se reproduisent  (aussi: faire ressortir, extrader) … etc. … et il en fut ainsi. 
 
Quand Dieu a eu l’intention de faire l’homme, Il n’a pas ordonné, mais Il agit personnellement. 
Il  dit : faisons l’homme. 

 faire  -  peut également être compris comme: former, établir, produire. 
 
Dieu a donné le modèle selon lequel il fera l’homme. 

 A Son image  -  aussi: effigie. 
Il parle de l’aspect de l’être humain, un corps. 

 Et à Sa ressemblance  -   aussi: similaire à, être égale à. 
Il parle du caractère de l’homme, spirituellement , mentalement. 

 
Le deuxième chapitre de la Genèse décrit la manière dont Dieu  fit l'homme. 

 L'Eternel Dieu façonna l'homme  

 avec la poussière de la terre. 

 Il insuffla un souffle de vie dans ses narines 

 et l'homme devint un être vivant (en Hébreu: une âme vivante)    (Genèse 2:7) 
 

Dieu forma l’homme de chair. 
 
Puis Dieu dit: 

 «Faisons l'homme … à notre image!   (Genèse 1:26) 

 L'Eternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre.   (Genèse 2:7) 
  

                                            
1 Etude: Dieu créa le ciel. 
2 Etude: Dieu créa la terre. 
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Après que Dieu eut expliqué 
ce qu’il allait faire, il façonna 
une image ‘avec la poussière 
de la terre’. 
 
Ce premier “moule”  
deviendra le corps humain, le 
premier homme, Adam. 
 
Cette image laisse voir qui est 
Dieu, parce qu'elle a été 
formée ‘à notre 
ressemblance’. 
 
 

 Les jambes et les pieds, pour être mobiles et être en mesure de se déplacer. 

 Des bras et des mains, pour dessiner quelque chose, fabriquer quoi que ce soit, enlacer 
quelqu’un ou prendre quelqu'un par la main et  le conduire. 

 Des oreilles pour entendre. 

 Des yeux pour voir. 

 Un nez pour sentir et une bouche pour parler. 
 
Mais tout était sans vie et ne fonctionnait pas … ce n’était qu’une statue. 
 

Dieu forma l’homme spirituel. 
 

 Puis Dieu dit: «Faisons l'homme …à notre ressemblance!   (Genèse 1:26) 

 L'Eternel Dieu façonna l'homme … Il insuffla un souffle de vie dans ses narines.   (Genèse 2:7) 
 
Après avoir façonné une image, une statue, il souffla sa vie dans ses narines … 

 … et l'homme devint un être vivant. (en Hébreu: une âme vivante)   (Genèse 2:7) 
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Quand Dieu souffla Son 
souffle de vie dans les 
narines, la statue  est 
devenue un corps de chair  
et de sang. 
 
De plus … 
Dieu est Esprit. 
Au moment où Il insuffla Son 
souffle de vie dans les narines 
de la statue, elle devint un 
corps vivant, parce que Dieu y 
avait insuffla une âme et un 
esprit. 
 
 

L’âme et l’esprit sont divins et appartiennent au monde spirituel, qui est éternel. 

 … et l'homme devint une âme vivante.   (Genèse 2:7) 
 
Jésus l’a confirmé, quand Il a dit : 

 C'est l'Esprit (de Dieu) qui fait vivre, …   (Jean 6:63) 
 

L’homme est une âme. 
 
L’homme n'a pas d’âme. 
L’homme DEVINT une âme vivante. 
L’homme n’a pas d’âme, l’homme est âme. 
L’homme est créé, semblable à Dieu, à Dieu qui est. Son nom est: JE SUIS. 
 
La personnalité, le caractère, la conscience, les sentiments , les désirs et les émotions, 
appartiennent à l'âme, sont l'âme. 
L’âme,  je suis. Je suis l’âme. 
 
Ceci est expliqué plus longuement dans l’étude sur l’âme.3 
 

L’homme est une âme vivante. 
 
Le concept de la « vie » dans la Bible  a le sens de: être vu, être connu, avoir une relation, ou 
pénétrer. 
La mort et la vie ont une dimension spirituelle.4 
 
 

                                            
3 Etude: L’âme. (voir: ‘Sous la loupe’). 
4 Etude: La mort et la vie. 
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Le premier homme, Adam, devint vivant parce que sa personnalité était devenue visible et qu’il 
pouvait engager une relation avec le monde visible et le monde invisible.  
L’homme a, en tant qu'âme, reçu deux ‘instruments’. 
 
L’âme, l’homme peut s’exprimer dans le monde visible à partir de son corps. 
L’âme, l’homme peut s’exprimer dans le monde invisible au moyen de l’esprit. 

 
 
L’homme est une âme 
et il a un corps. 
Avec cela il peut 
s’exprimer dans le 
monde visible. 
Il a un esprit qui lui 
permet de s’exprimer 
dans le monde invisible. 
 
Les cinq sens du corps: 
voir, parler, entendre, 
sentir, toucher, 
peuvent être connectés 
et entrer en relation, 
avec une autre âme , un 
autre être humain. 
 

L’esprit peut être connecté et entrer dans une relation avec le monde invisible, avec le Dieu 
trinitaire, le Créateur du ciel et de la terre. 
 

L’homme a été créé pour l’éternité. 
 
L’esprit et l’âme appartiennent au monde invisible et éternel. 

 
Adam a été créé comme une personnalité 
éternelle, tout comme Dieu est éternel. Un être 
humain, une âme est conçue, née, pour 
l’éternité, et existera toujours. 
Le corps appartient au monde visible est 
temporaire. 
 
Quand le corps cesse de fonctionner et tombe 
en poussière, l’âme et l’esprit continuent à 
vivre. Comme Dieu est éternel, l’homme est 
donc aussi éternel et vit, même si le corps est 
mort. 
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On dit que quelqu’un est ‘mort’, parce que son corps ne fonctionne plus. 
La personne, l’âme ne peut plus se faire connaître à travers son corps dans le monde visible. 
La personne vit dans le monde invisible. 
 

L’homme comme esprit, âme et corps dans la relation avec Dieu. 
 
L’homme devint une âme vivante par le souffle de vie de Dieu. 
L’ âme et l’esprit sont d’origine divine. 
Dans les profondeurs de son existence, son ‘être’, son ‘âme’, l’homme est d’origine divine. 
 
Dieu est lumière,5 cette étude explique que le caractère de Dieu est d’une intensité multicolore. 
Ce qui domine ici, c’est l’AMOUR. 
Dieu est amour, et par le souffle de vie que Dieu a insufflé en Adam, Il insuffla aussi son amour. 
Dans les profondeurs de son être, son âme Adam était, l’homme est amour. 
 
Mais l’amour n’a pas de raison d’exister en lui-même. 
L’amour ne peut exister, que s'il peut être partagé dans une relation avec quelqu’un d’autre. 
C’est pourquoi Dieu a créé Adam. Il avait l’intention de construire une relation avec Adam, dans 
l’amour. 
 
Dieu désire une relation avec chaque personne dans ce monde. 
Comme un père aimant, Il se soucie encore aujourd'hui des gens qu’il a créés. 
 
Comme un père essayant de créer pour ses enfants un environnement agréable, ainsi Dieu a  
créé l’homme dans un monde incroyablement beau. 
Et il a exprimé le désir de son cœur, quand il a dit : 

 Je me disais que tu m'appellerais: ‘Mon père!’ (littéralement, il est écrit : vers qui tu crierais : 
Papa !) et que tu ne te détournerais pas de moi.   (Jérémie 3:19) 

 
 
 
Cette étude continue avec “Dieu créa la femme”.6 

                                            
5 Etude: Dieu est lumière. 
6 Etude: Dieu créa la femme – Eve. 


