
Art. 5) L'humanité fut originellement créée à 
l'image et à la ressemblance de Dieu .  

Qu’est-ce que l’homme? Quel est le sens de la vie? 
 



D’ou venons-nous (origine) ?  
Pourquoi vivons-nous (raison )? 
Où allons-nous (but)? 
 

Le cœur humain, même comblé 
de tous les biens de ce monde, 
reste inquiet, vide et insatisfait, 
s’il ne repose pas en Dieu!  
   



Quel est  l’origine de l’homme?  

1. L’évolution athéiste : produit  accidentel! 

2. L’évolution théiste: Dieu  a choisi la méthode de l’évolution! 

3. Une création spéciale : produit direct de la main de Dieu ! 



Pourquoi Dieu a-t-il 

créé l’homme? 

Pour démontrer la gloire de Dieu  
 et vivre une relation vivante avec Lui.  

 



Dieu  l’a créé par Son  souffle divin  
(Gen 2 :7) il souffla dans ses narines un souffle de vie et 
l’homme devint une âme vivante 
 



 1. L’homme a été créé en fonction d’un plan  
 (Gen 1:26-27) Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il 

domine … il créa l’homme et la femme. 
 

Comme dans un miroir! 
 

(V 31) … voici, cela était très bon. Chef d’œuvre signé de Dieu ! 



2 . Chaque être humain: une production originale ! 

À notre ressemblance? 



L’homme a la faculté de parler,  tout comme Dieu !  

De penser, de réfléchir, tout comme Dieu!  



D’écrire, tout comme Dieu! 

Permet la conservation de l’information 

 

des capacités créatrices, tout comme Dieu! 



Un sens esthétique et créatif, tout comme Dieu! 

Une volonté 

propre, tout 

comme Dieu! 



La faculté d’évaluer et de juger, tout comme Dieu! 

La faculté 

d’aimer, 

tout comme 

Dieu! 



La faculté d’être fidèle, tout comme Dieu! 

La faculté de cultiver une 

relation avec Dieu,  

tout comme Dieu avec nous! 



La faculté d’être saint, tout comme Dieu est saint! 
 



Est-ce seulement les chrétiens qui sont à l’image de Dieu? 
Comment cela vous fait-il sentir au sujet de vos relation avec les  
non-chrétiens?  
 
Pensez-vous que cette compréhension peut changer votre façon 
de penser et d’agir envers les personnes qui sont radicalement 
différentes, plus vieilles, plus faibles, ou non attirantes et non 
aimables? 
 
Quelle idée vous faites-vous de votre grandeur et de votre 
petitesse?  Dans quelle mesure est-ce le monde qui vous définit? 
Dans quelle mesure est-ce la Parole?  
 
Comment faire pour développer davantage votre identité 
conformément à l’Écriture? 


