Genèse 1
(Partie 5)
V.

L’homme fait a l’image de Dieu
E. Sa responsabilité
1. Se propager : « Soyez féconds, multipliez » (v.27);
Ge 9.1
a. Le mariage : un homme et une femme : Hé 13.4
b. La procréation : enfants, dans le cadre du
mariage. Ps 127 : 3 et 4; Ps 128.1 à 3
c. La monogamie : Ge 2.21 : un homme avec une
femme pendant toute leur vie : Mt 19.3 à 8
L’homme seul a été créé à l’image de Dieu. Cela lui donne
la capacité d’entretenir des relations intimes. Dieu a
institué le mariage comme la relation la plus intime entre
des êtres humains. Il l’a fait exprès, car l’institution du
mariage donne à l’humanité une belle image de Christ et
son Église. Devenir une chair dépasse toute autre relation.
Je le trouve intéressant que toute autre espèce a été créée
en paire, car les espèces avaient la capacité d’obéir au
commandement de Dieu de se multiplier. Pourtant, Dieu
n’a créé qu’un seul homme et une seule femme.
Le plan de Dieu était que l’homme se multiplie afin que la
terre soit remplie des créatures faites dans l’image de Dieu.
Cela nous montre l’amour que Dieu a pour l’homme et
qu’en lui obéissant, l’homme peut jouir de sa relation intime
auprès de son épouse. Dès le début les enfants étaient
censés une bénédiction du Seigneur. C’était une façon
importante que Dieu a conçue pour rendre l’homme
heureux.
d. Un plan gâché : 2 Ti 3. 1 à 7
1. L’impudicité
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2.
3.
4.
5.
6.

L’adultère
Des disputes conjugales
La violence domestique
Le divorce
La perversité tel que l’homosexualité et la
bestialité : Lé 18; Ro 1.18 à …
7. La rébellion des enfants : Prov 30.11 à 14

2. Régner sur la création : « Dominez » (v. 28)
a. Un paradis : un environnement parfait et
agréable
b. Du jardinage : un travail donnant le plaisir (pas
de mauvaises herbes, pas de malédiction)
1. Renforce des muscles
2. Fait circuler le sang
3. Un sens de bien-être
4. Satisfaisant – une source de joie
c. Adam a nommé tous les animaux (ch. 2)
C’était le dessein de Dieu que l’homme soit
souverain sur toute la création. L’homme
jouissait de l’harmonie que les
environnementalistes cherchent aujourd’hui.
L’intention de Dieu était que la société humaine
soit agricole au rythme tranquille. Étant un bon
économe, l’homme avait la responsabilité de
gérer son monde avec du bon sens, pour son
bien-être et pour la gloire de son Créateur.
d. Un autre plan gâché
1. Le paradis a été perdu grâce au péché
2. Le sol est maudit
3. Les changements climatiques sévissent
des sécheresses, des plaies, des tempêtes,
etc.
e. Le paradoxe du dominion de l’homme déchu
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1. Des choses positives : L’homme a fait de
grands progrès :
i. La technologie
ii. Les sciences
iii. L’agriculture
iv. Le transport
v. La communication
vi. La médecine; la santé
vii. L’énergie
2. Des choses négatives
i. Une vie au rythme casse cou
ii. Des problèmes de santé
iii. La pollution
iv. Des effets secondaires des drogues
v. La nourriture génétiquement
manipulée
vi. La crise du pétrole
vii. La crise du gaz naturel
viii. Les prix qui montent en flèche
f. Un équilibre sain entre la responsabilité de
l’homme et son environnement
1. Les religions mystiques orientales
négligent « le jardin » en faisant de lui un
dieu ou une idole
2. La technologie et l’industrialisme a la
tendance de détruire « le jardin »
3. Les environnementalistes extrêmes ont la
tendance d’élever « le jardin » a un tel
point où l’homme ne peut plus en
profiter pour son bien-être.
F. Être le récipient des bénédictions de Dieu : « Dieu les
bénit. »
1. La communion avec Dieu
2. Un mariage fait au ciel
3. Un paradis
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4. Le bien-être
5. Le bonheur
6. La prospérité
 Jacques 1.17 : « toute grâce excellente et tout don parfait
descendent d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il
n’y a ni changement ni ombre de variation. »
Conclusion :
Par le péché, l’homme a perdu ce que Dieu lui avait donné. En plus,
l’homme s’est perdu par sa rébellion conte son Dieu dans le jardin. Il
n’y a plus d’harmonie entre l’homme et son environnement, car il n’y a
plus de communion entre l’homme et son Dieu. Mais Dieu avait un
plan de restauration. Il se trouve dans le plan de rédemption en JésusChrist. C’est par la foi en le Seigneur Jésus-Christ que l’homme peut
être restauré et pour qu’il jouisse à nouveau de sa communion avec son
Dieu.
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