L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Leçon 8 : L’Homme (Gn 2, CEC 355-384)
Créé à l’Image et à la Ressemblance de Dieu

Dieu, infiniment Parfait et Bienheureux en Lui-même, dans un dessein de pure bonté,
a librement créé l'homme pour le faire participer à Sa vie bienheureuse. (CEC 1)

CEC 343

Gn 1,26
FC 11*
CEC 356, 27

CEC 357

CEC 358

CEC 360

Gn 2,7
CEC 362-64

CEC 366

Gn 2,18. 21-22
CEC 369

Gn 1,27; 2,23
CEC 371-72

Gn 2,25
CEC 1604
CEC 2335

1.

L’homme est le sommet de l’œuvre du Créateur. Créé à l’image
divine, la nature humaine a trois qualités essentielles :
a. La dimension sacrée de la vie humaine;
b. La dignité du travail humain;
c. La dimension sacrée de l’amour familial.

2.

Dieu a créé l’homme à son image et à sa ressemblance : il l’a
appelé à l’existence par amour, Il a aussi appelé pour l’amour.
L’homme est l’unique créature capable de connaître et d’aimer
son créateur, et a le désir pour Dieu inscrit dans son cœur.

3.

L’homme a la dignité d’une personne. Il est capable de se comprendre, de se posséder et de librement se donner et entrer en
communion avec d'autres personnes.

4.

Dieu a tout créé pour l’homme, mais l’homme a été créé pour
servir, aimer Dieu et Lui offrir toute la création.

5.

En raison de son origine commune, la race humaine forme une
unité; à partir d’un ancêtre Dieu fait sortir toutes les nations de
la terre (Monogénisme).

6.

L’homme est l’union entre un corps et une âme. L’âme donne
vie au corps. Le corps participe à la dignité de l’image de Dieu
et est bon.

7.

Chaque âme spirituelle est créée par Dieu et est immortelle.
L’âme ne meurt pas au moment de la mort physique et sera
unie à nouveau au corps à la résurrection finale.

8.

L'homme et la femme sont créés, c'est-à-dire ils sont voulus par
Dieu : dans une parfaite égalité en tant que personnes humaines, d'une part, et d'autre part dans leur être respectif
d'homme et de femme.

9.

Dieu a créé l’homme et la femme pour une communion de personnes, en laquelle chacun peut être "aide" pour l'autre parce
qu'ils sont à la fois égaux en tant que personnes et complémentaires en tant que masculin et féminin.

10. L’amour mutuel de l’homme et de la femme devient une image
de l'amour absolu et indéfectible dont Dieu aime l'homme. Dans
le mariage, Dieu unit l’homme et la femme afin que formant
“une chair”, ils puissent transmettre la vie.
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11. L'homme et la femme ont la vocation de "soumettre" la terre
comme "intendants" de Dieu. Ils sont appelés à participer à la
Providence divine envers les autres créatures. De là, leur responsabilité pour le monde que Dieu leur a confié.
12. Par nature, nous sommes les créatures et les serviteurs de
Dieu, appelés à vivre, travailler et aimer comme Dieu, membres
d’une même famille.
13. Par grâce, Adam a reçu le don de la filiation divine pour partager éternellement la gloire et l’amour de Dieu. La nature et la
grâce étaient appelées à s’épouser à la création.
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14. De leur amitié avec Dieu découlait la félicité de l’existence
d’Adam et Ève au paradis.
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15. Adam été créé dans une amitié avec son Créateur et une harmonie avec lui-même et avec la création autour de lui. Il a été
créé dans « un état de sainteté et de justice originelles ».
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16. Sainteté originelle = partager la vie de Dieu. Tant qu'il demeurait dans l'intimité divine, l'homme ne devait ni mourir ni souffrir.
17. Justice originelle = l’harmonie interne de la personne humaine,
l’harmonie entre l’homme et la femme, et l’harmonie entre le
premier couple et toute la création. L’homme avait une parfaite
maîtrise de soi, était intact et ordonné dans tout son être, parce
que libre de la concupiscence.
18. Adam était le grand prêtre de l’humanité, appelé à la sainteté et
à sanctifier la création.

CEC 378

CEC 396
Gn 2,16-17
*FC = Jean Paul II,
Familiaris Consortio

19. Adam était roi, appelé à « cultiver et à garder le jardin », ainsi
qu’à dominer la création.
20. Dieu a donné un seul commandement à Adam et Ève : ne pas
manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. En désobéissant à ce commandement, Adam a perdu l’harmonie de la
justice originelle et la grâce de la sainteté originelle.

Questions pour la discussion
1. Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme ?
2. Que signifie le fait d’avoir le désir de Dieu inscrit dans notre cœur ?
3. Quelle est la conséquence du fait que la totalité de la race humaine vient du premier couple ?
Quelles sont les conséquences pour notre foi et notre vision du monde si nous ne comprenons cela ?
4. Que signifie « l’homme est l’union d’une âme et d’un corps » ?
5. De quelle façon l’homme et la femme reflète Dieu lorsqu’ils deviennent "une seule chair" ?
6. Dans quel état Dieu a-t-il créé Adam et Ève ? Que devaient-ils faire pour rester ainsi ?
7. Décrivez le Jardin d’Éden et pourquoi il était un sanctuaire et un temple.
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