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L’image de Dieu
Introduction
A partir de Gaudium et Spes 12, paragraphes 1,2,3
et psaume 8
Quand on parle de morale, on évoque la conduite
de l’homme
Qui est l’homme ? Que nous en dit le monde ?
Quel message sur l’homme, la bible nous transmetelle ?
On en parle souvent de manière philosophique.
Certains insistent sur sa liberté, d’autres sur son
animalité.
- Par exemple on considère l’homme conçu comme
pure liberté, le corps devient alors sans
importance.
- Ou encore on estime qu’il n’y a pas de morale
personnelle mais seulement une morale sociale.
En général dans le monde moderne on insiste sur
la morale sociale etc…
Qui est l’homme ?
Selon la Bible l’homme n’est ni un simple animal, ni
une pure liberté. L’homme est une réalité plus
complexe. La question « Qu’est-ce que l'homme
? » est posée dans le psaume 8 qui renvoie à la
Création
Nous commencerons donc en cette première
séance, par le thème de l’image de Dieu.
Remarquons que c’est aussi le choix du Catéchisme
de l’Eglise Catholique ( CEC ) 1701-1715
C’est également la grande idée de Gaudium et Spes
12 paragraphes 1, 2, 3 qui relie la notion d’image
de Dieu au principe de la dignité personne
humaine.
Lire le passage cité.
Mettre en relief : Gaudium et Spes 12, au
paragraphe 3 cite le psaume 8
Le psaume 8 parle du « Fils d'Adam». L'Ecriture
n'envisage pas l'homme individuel mais dans sa
généalogie.
La filiation renvoie à un père.

Introduire l’atelier. Dire que nous allons interroger
la Bible sur ce qu’elle nous dévoile de la beauté et
de la dignité humaine : l’image de Dieu.

En atelier
A - L’homme à l’image de Dieu
Annoncer que nous allons procéder en plusieurs
étapes
- Lire le second récit de la Création. Faire la liste
des réalités créées et des verbes indiquant l’action
de Dieu.
- Comparer la création de l’homme et celle des
animaux
- entrer dans le mystère de la relation HommeFemme voulu par Dieu : " L’un pour l’autre " –
" une unité à deux " (C.E.C. 371)
Rappel : Existence de deux textes sur la Création,
pourquoi ?
Gn 1 est une relecture, un approfondissement, et
une simplification de Gn 2
Pourquoi parle-t-on de relecture ? Que se passe-t-il
dans une relecture ?
- L’écrivain sacré va résumer ce qui avait été dit en
premier lieu et de manière excellente. Il va aussi le
simplifier comme dans notre exemple
- ensuite il va dire et développer ce qui n'a pas été
dit précédemment, il va donc ajouter et déployer
d’autres éléments importants.
C’est la raison pour laquelle on conserve aussi le
texte le plus ancien, pour garder toutes les
richesses de l’Ecriture
Lire tout d’abord Gn 1, 26-28
Puis lecture du second récit de la création Gn 2, 425
NB : La création n’est pas d’abord de la
philosophie, c’est d’abord un récit : et parce que
c’est un récit il est accessible à tous les hommes (la
pensée biblique est plus riche que la pensée
philosophique)
Première étape
Présenter la structure narrative du texte
Les premiers versets sont des préliminaires au
récit. Gn 2, 4b et 5 introduisent le texte
L’acteur principal entre en scène à partir du verset
7
a) Faire la liste des réalités créées et des verbes
indiquant l'action de Dieu
« Modèle, insuffle, plante, met l'homme, établit
(dans le jardin), fait pousser, « fait » un
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commandement, se dit en lui-même, modèle les
animaux, les amène à l’homme « pour voir »
On peut relever le caractère anthropomorphique
de ce texte qui exprime, à travers tous les gestes
qui nous sont donnés à contempler, - de même
qu’à travers les paroles - la tendresse, l’attention
de Dieu, sa délicatesse, le soin qu’il met dans cette
création, son désir qui transparaît dans le texte…
On peut aussi noter le « temps » qu’il prend pour
la préparation des lieux, pour la création de
l’homme etc…
b) approfondir :
« Il n’est pas bon que l’homme soit seul »
Expression à relever : que l’homme soit seul n’est
pas quelque chose de bon ! On peut faire le lien
avec Gn 1, 27
Ce qui est bon pour l’homme c’est qu’il vive en
couple, en communauté. Pas d’individualisme...
Noter aussi que la femme n’est pas créée par
l’homme, mais qu’elle lui est « assortie »
Mettre en relief l’idée audacieuse donnée par
l’écrivain sacré :
C'est l’homme qui déclare ne pas « trouver »,
verset 20. Autrement dit, c’est l’homme qui fait le
constat : « il ne trouva aucune aide qui lui
corresponde »
Cela est éducatif : Dieu donne à l'homme l'occasion
de prendre conscience que, même si les animaux
lui sont une aide, ils ne sont pas pour autant son
vis-à-vis. Sa solitude demeure
On voit le succès de cette pédagogie quand Dieu
amène la Femme à l'Homme : l'Homme reconnaît
la différence et la complémentarité
Dieu fait prendre conscience à l’homme, il l’associe
à son projet créateur ; il fait confiance à la
responsabilité de l’homme
Deuxième étape
L’homme et l’animal
Travail sur Gn 2, 7-8 puis Gn 2, 15.18-25
1 - Contraste entre l’homme créé à l’image de
Dieu et les animaux créés selon leur espèce
Chercher et mettre en valeur ressemblance et
différence
Ressemblance : l’homme et l’animal sont tous
deux modelés à partir de la terre Gn 2, 7a et Gn 2,
19
Différence : 1e souffle qui sort de la bouche de
Dieu

« il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et
l'homme devint un être vivant » Gn 2, 7b
Explications nécessaires pour comprendre la
signification de ce verset :
- Le mot latin anima, qui veut dire souffle, a donné
le mot âme en français
- En grec, le mot pneuma signifie à la fois « esprit »
et « vent »
Nous pouvons alors interpréter, « Dieu établit par
l'esprit un lien entre l'homme et lui ». Est mise en
valeur l’idée de communion spirituelle entre Dieu
et l'Homme
On peut faire le lien avec le souffle du Christ
ressuscité sur ses apôtres : cf. Jn 20, 22
Les animaux sont modelés eux aussi mais ils n'ont
pas droit au souffle de Dieu, ils ne possèdent pas
l’image de Dieu.
Le propre de l'homme c'est ce souffle reçu de Dieu
En conséquence, la différence homme - animal ne
concerne pas le plan biologique
Travail sur Gn 1, 26-27
L’Image de Dieu en Genèse 1, 26-27 : c’est une
reprise de la notion de souffle de vie. « L’image de
Dieu » va enrichir l’idée de « souffle ». Genèse 1 dit
la même chose que Genèse 2 mais autrement.
Conclusion de ce travail : Le principe de la dignité
humaine n’est pas biologique
2 - La domination de l’homme sur les animaux, Gn
1, 28
Faire le parallèle avec Gn 2, 15
- L’homme est placé dans le jardin pour le cultiver
et le garder. La création lui est confiée.
Réfléchir aux deux verbes
« cultiver » évoque l’idée d’entretien, de soin, de
production…
« garder » celle de maintenir, de sauvegarder…
Donc l’homme est invité à s’investir dans la
création mais dans le but de la « garder » pour
quelqu’un d’autre, pour Dieu.
Dominer ne veut pas dire maltraiter. L’homme est
intendant de Dieu. La création ne lui appartient pas
mais il est associé au projet de Dieu sur la Création
« Dieu a tout créé pour l’homme, mais l’homme a
été créé pour servir et aimer Dieu et pour lui offrir
toute la Création » C.E.C. 358
- Autre sens possible à développer :
Cette domination, n’est-elle pas aussi domination
de l’homme sur son animalité ?
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L’homme a en lui-même, de par sa nature, la
capacité de maîtriser son corps, ses passions.
L’esprit domine le corps, il n’en est pas esclave
On peut réfléchir aux conséquences morales de
cette révélation
Troisième étape
Homme et femme il les créa
La création de la femme en Genèse 2, 21-22
Rappel : "il n'est pas bon que l'Homme soit seul. Je
veux lui faire une aide qui lui soit assortie » Gn 2,
18
Mettre en relief :
- la femme est créée de manière différente que
l’homme v 21-22
- Elle est « assortie » à l’homme : elle est celle qui
est le vis-à-vis que l’homme attendait. Gn 2, 20.
Ces versets nous disent la complémentarité, la
différence, mais aussi l’égalité de l’homme et de la
femme. C.E.C. 369
L’individu solitaire n’est pas une bonne chose. Ce
qui est bon c’est le couple et plus généralement la
communauté
Note d’attention concernant les relations hommefemme
C’est Dieu qui conduit la femme à l’homme. Noter
que, contrairement à ce que nous avons lu
précédemment concernant les animaux, ce n’est
pas « pour voir » comment l’homme va l’appeler.
Tout simplement Dieu la conduit à l’homme.
Elle sera nommée Eve après le péché.
Voir comment Genèse 1, schématise, simplifie et
complète Genèse 2
3 - Le couple homme-Femme, l’un pour l’autre et
dans son unité, créé à l’image de Dieu
- Travailler en parallèle Gn 1, 20-22.24 et Gn 2, 24
Relever la ressemblance et la différence entre la
sexualité humaine et la sexualité animale.
La sexualité humaine n’est pas seulement d’ordre
biologique (propagation d’une espèce), elle est
rencontre de deux personnes créées à l’image de
Dieu.
- Comparer Genèse 2,25 et Genèse 3,7
La relation homme-femme Gn 2, 23-24
a) Mettre en valeur les notions de liberté, de
fidélité, d’unité, d’indissolubilité dans ces deux
versets

1- Rappeler la dimension de relecture entre Gn2 et
Gn 1
2 - Chercher la simplification: "Homme et Femme il
les créa"
3 – Percevoir l’approfondissement donné par ce
texte : « Dieu les bénit et leur dit soyez féconds,
multipliez, emplissez la terre » Gn 1, 28
Gn 1 évoque la transmission de l’image de Dieu en
même temps que la dignité de la sexualité
humaine qui transmet non seulement une réalité
biologique mais aussi une réalité spirituelle :
l’image de Dieu
C’est tout l’individu qui est impliqué dans l’image
de Dieu. La sexualité n’est pas qu’une réalité
biologique elle est assumée par l’image de Dieu
La morale personnelle
Lire en parallèle Gn 2, 25 et Gn 3, 7
Que se passait-il avant le péché ?
Avant le péché, nous dit le texte, ils n’éprouvaient
pas de honte l’un devant l’autre. Le sexe est
assumé par l’esprit, il est intégré à l’image de Dieu
Que se passe-t-il après le péché ?
Après le péché, l’homme et la femme veulent se
cacher l'un à l'autre
Les organes que l'on cache (pagne) sont les
organes sexuels
Comment comprendre cela ?
Après le péché, la honte exprime le fait que le sexe
n’est plus envisagé comme image de Dieu
L’homme éprouve une sorte de distance entre ce
qui est noble, l’esprit, et la sexualité qui n’est plus
assumée par l’esprit
L’homme n'a pas honte de son visage et de ses
mains car elles obéissent à l'esprit
Il a honte de son sexe car il n'obéit plus à l'esprit
Tous, nous éprouvons un certain malaise vis-à-vis
de notre sexualité
Le désir charnel est atteint par le péché.
Quelque chose de très lié au corps, à la sensibilité a
été altéré.
Autrement dit, après le péché, l’homme a honte de
son sexe car il n'est plus assumé par l'esprit comme
auparavant
La dimension sexuelle n'est plus correctement
intégrée dans la dimension spirituelle
Conséquences :
Une morale exigeante et sévère, pourquoi ?
Puisque la sexualité est assumée par la dimension
spirituelle de l’homme, cela fonde toute la morale
sexuelle

b) Voir comment Gn 1 complète et simplifie Gn 2,
concernant la création du couple
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Naturelles avant le péché, les règles inscrites dans
la nature humaine deviennent des exigences
pénibles à la suite du péché.

Conclusion
I - Rapide exposé sur la communauté humaine
créée à l’image de la Communion Trinitaire :
- La Communauté Trinitaire
- Les trois Personnes divines créent la communauté
humaine à son image
Souligner que dans une communauté vraie, les
personnes dépendent les unes des autres
Mettre en valeur : chacun à sa place, relations
interpersonnelles et complémentarité
Nous sommes faits pour vivre en communion les
uns avec les autres, car la réalité communautaire
est portée par la dimension spirituelle
La personne humaine est un esprit incarné
L’homme ne se réduit pas à la réalité biologique
Cette réalité est assumée par la dimension
spirituelle. Mais la dimension spirituelle comporte
un aspect de relation interpersonnelle. Et cette
relation interpersonnelle passe par le corps et en
particulier par la sexualité
La sexualité ne se réduit pas au biologique, elle
affecte l’homme en tant que personne destinée à
entrer en relation avec la personne de l’autre sexe.
C.E.C. 372
La sexualité est une chose grande et belle mais qui
a été profondément blessée par le péché
II -Points d'attention particuliers à reprendre en
grand groupe
- La honte :
Concernant la notion de honte abordée dans le
texte, il serait intéressant que l’animateur principal
apporte un éclaircissement pour l’ensemble du
groupe
- Passer de la question « La honte, à quoi ça sert
? » à la question « Quelle est la finalité de la
sexualité ? » :
La rencontre avec l'autre personne, différente et
complémentaire ainsi que la transmission de la vie
C’est ce qu’il y a de plus noble. La partie la plus
tournée vers la relation, un être fait pour l’autre
sexe. Le péché a rendu difficile ce qui se passait
bien avant

Et la pudeur ?
C’est une réaction spontanée de l'esprit face à une
réalité désordonnée (désordre sexualité)
Exemple : la pudeur naturelle des enfants avant
même que des règles leurs soient données.
- l’homosexualité :
L’homosexualité
concerne
une
tendance
psychique. Voir le C.EC. 2357-2359 qui distingue
nettement la tendance et l’acte. Le mot
homosexuel qualifie une psychologie, mais ne
détermine pas l’identité de quelqu’un, homme ou
femme C.E.C. 369
Autrement dit :
L’homosexualité ne saurait identifier une personne
Fondement de la morale sexuelle :
La juste place de la sexualité : les organes dans leur
caractère corporel sont destinés à la conjonction
avec la personne de l’autre sexe
Question à aborder assurément :
La sexualité est-elle sacrée ? Non
La sexualité est commune à l’homme et l’animal :
elle est une réalité créée
Le fait que la sexualité est assumée par l’esprit (qui
la domine pour l’élever) montre bien que par
nature elle est corporelle
Car ce qui assume, à savoir la charité (d’essence
divine) est plus essentiel que ce qui est assumé
L’homme est créé à l’image de Dieu, c'est-à-dire
capable de vie relationnelle et spirituelle. Terminer
par un bref commentaire C.E.C. 355-363

Mémorisation
" Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu
il le créa, homme et femme il les créa " (Gn 1, 27).
L’homme tient une place unique dans la création : il
est " à l’image de Dieu "; dans sa propre nature il
unit le monde spirituel et le monde matériel ; il est
créé " homme et femme "; Dieu l’a établi dans son
amitié ». C.E.C. 35

Actualisation
Conscient d’être créé à l’image et la ressemblance
de Dieu, je suis appelé à partager, par la
connaissance et l’amour, la vie de Dieu.
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C’est à cette fin que Dieu m’a été créé, c’est là la
raison fondamentale de ma dignité.

Célébration
Chant
Proclamation de Si 17, 1-4
Psaume 104, 31-35
Brève homélie
Notre Père
Chant Final
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CONSTITUTION
PASTORALE
SUR L'ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE
TEMPS

l’homme pour que tu te soucies de lui ? À
peine le fis-tu moindre qu’un dieu, le
couronnant de gloire et de splendeur : tu
l’établis sur l’œuvre de tes mains, tout fut
mis par toi sous ses pieds » (Ps 8, 5-7).

GAUDIUM ET SPES
Extraits
CHAPITRE
PREMIER
:
La dignité de la personne humaine
12. L’homme à l’image de Dieu
1.
Croyants
et
incroyants
sont
généralement d’accord sur ce point : tout
sur terre doit être ordonné à l’homme
comme à son centre et à son sommet.
2. Mais qu’est-ce que l’homme ? Sur luimême, il a proposé et propose encore des
opinions multiples, diverses et même
opposées, suivant lesquelles, souvent, ou
bien il s’exalte lui-même comme une
norme absolue, ou bien il se rabaisse
jusqu’au désespoir : d’où ses doutes et ses
angoisses. Ces difficultés, l’Église les
ressent à fond. Instruite par la Révélation
divine, elle peut y apporter une réponse,
où se trouve dessinée la condition
véritable de l’homme, où sont mises au
clair ses faiblesses, mais où peuvent en
même temps être justement reconnues sa
dignité et sa vocation.

4. Mais Dieu n’a pas créé l’homme
solitaire : dès l’origine, « il les créa homme
et femme » (Gn 1, 27). Cette société de
l’homme et de la femme est l’expression
première de la communion des personnes.
Car l’homme, de par sa nature profonde,
est un être social, et, sans relations avec
autrui, il ne peut vivre ni épanouir ses
qualités.
5. C’est pourquoi Dieu, lisons-nous encore
dans le Bible, « regarda tout ce qu’il avait
fait et le jugea très bon » (Gn 1, 31).

3. La Bible, en effet, enseigne que
l’homme a été créé « à l’image de Dieu »,
capable de connaître et d’aimer son
Créateur, qu’il a été constitué seigneur de
toutes les créatures terrestres pour les
dominer et pour s’en servir, en glorifiant
Dieu. « Qu’est-ce donc l’homme, pour que
tu te souviennes de lui ? ou le fils de
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