Église Évangélique

Bonne Nouvelle
de Sarreguemines

L’Homme
confession de foi

• Nous croyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu et
que Adam était en parfaite communion avec son créateur.
• Lorsque Adam a désobéi à Dieu, toute l’humanité a été
séparée de Dieu. Ainsi par un seul homme le péché est
entré dans le monde et s’est étendu à tous les hommes.
• Cette chute a eu pour conséquence la mort physique et
spirituelle de l’homme.
• L’homme est incapable de se sauver lui-même. Il doit
naître de nouveau pour être sauvé.

L'Homme
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• Nous croyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu et
que Adam était en parfaite communion avec son créateur.
• Lorsque Adam a désobéi à Dieu, toute l’humanité a été
séparée de Dieu. Ainsi par un seul homme le péché est
entré dans le monde et s’est étendu à tous les hommes.
• Cette chute a eu pour conséquence la mort physique et
spirituelle de l’homme.
• L’homme est incapable de se sauver lui-même. Il doit
naître de nouveau pour être sauvé.

Création de l'Homme
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EVOLUTIONNISME ATHÉE

4,6 milliards d’années

L’origine de l'Homme
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EVOLUTIONNISME THÉISTE
Gen 1.1

4,6 milliards d’années

L’origine de l'Homme
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CRÉATIONNISME PROGRESSIF
Gen 1.1

Gen 1.27

6 jours-époques
4,6 milliards d’années

L’origine de l'Homme
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LA THÉORIE D’INTERVALLE
Gen 1.1

Gen 1.2

4,6 milliards d’années

6 jours
6000 ans environ

L’origine de l'Homme
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DES JOURNÉES LITTÉRALES DE 24 HEURES
Gen 1.1

6 jours
6000 ans environ

L’origine de l'Homme
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• Nous croyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu
et que Adam était en parfaite communion avec son
créateur.
• Lorsque Adam a désobéi à Dieu, toute l’humanité a été
séparée de Dieu. Ainsi par un seul homme le péché est
entré dans le monde et s’est étendu à tous les hommes.
• Cette chute a eu pour conséquence la mort physique et
spirituelle de l’homme.
• L’homme est incapable de se sauver lui-même. Il doit
naître de nouveau pour être sauvé.

À l’Image de Dieu
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LES SENS DE L’EXPRESSION « IMAGE DE DIEU »
Gen 1.26 : « Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image
( ֶֶ֫צלֶםzelem), selon notre ressemblance ( דְּ מּותdemût) »
Le fait que l’homme soit à l’image de Dieu signifie que
l’homme est semblable à Dieu et représente Dieu
(cf. Gen 5.3).

À l’Image de Dieu
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LA CHUTE :
l’image de Dieu est déformée mais elle n’est pas perdue
Gen 9.6 : « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par
l'homme son sang sera versé; car Dieu a fait l'homme à son
image. »
Jc 3.9 : « Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et
par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de
Dieu. »

À l’Image de Dieu
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LE RÉDEMPTION EN CHRIST :
la restauration progressive de l’image de Dieu
Col 3.9-10 : « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant
dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu
l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon
l'image de celui qui l'a créé. »
2Co 3.18 : « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons
comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en la même image (τὴν αὐτὴν εἰκόνα tèn autèn
eikona), de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. »

À l’Image de Dieu
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AU RETOUR DU CHRIST :
la restauration complète de l’image de Dieu
Co 1.15 : « Il (Jésus-Christ) est l'image du Dieu invisible »
1Co 15.49 : « Et de même que nous avons porté l'image du
terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. »
1Jn 3.2 : « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu,
et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous
savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables
à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. »

À l’Image de Dieu
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LES ASPECTS PARTICULIERS
de notre ressemblance avec Dieu

•
•
•
•
•

Les aspects moraux
Les aspects spirituels
Les aspects intellectuels
Les aspects relationnels
Les aspects physiques

À l’Image de Dieu
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PARTIE MATÉRIELLE DE L’HOMME
Gen 2.7: « L'Eternel Dieu forma l'homme ( ָאדָ םadam) de la
poussière de la terre ( אֲדָ מָהadama)… »
Gen 3.19 : « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras
du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu
as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la
poussière. » (cf. Ps 104.29 ; Ecc 12.9)

À l’Image de Dieu
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PARTIE IMMATÉRIELLE DE L’HOMME
La préexistence

âme

À l’Image de Dieu
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PARTIE IMMATÉRIELLE DE L’HOMME
Le créationnisme

âme

À l’Image de Dieu
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PARTIE IMMATÉRIELLE DE L’HOMME
Le traducianisme

âme

âme

À l’Image de Dieu
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ETRE PORTEUR DE L’IMAGE DE DIEU
confère à l’homme une grande dignité

• L’homme est la seule créature dans toute la création créé
à l’image de Dieu.
• Même après la chute, l’homme reste le seul porteur de
l’image de Dieu.
• Le but de la rédemption c’est la restauration complète de
l’image de Dieu dans l’homme.

À l’Image de Dieu

19

• Nous croyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu et
que Adam était en parfaite communion avec son créateur.
• Lorsque Adam a désobéi à Dieu, toute l’humanité a été
séparée de Dieu. Ainsi par un seul homme le péché est
entré dans le monde et s’est étendu à tous les hommes.
• Cette chute a eu pour conséquence la mort physique et
spirituelle de l’homme.
• L’homme est incapable de se sauver lui-même. Il doit
naître de nouveau pour être sauvé.

La Chute
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LA CHUTE DE L’HOMME
• Mise à l’épreuve (Gen 2.16,17)
• Tentation (Gen 3.1)
• Conséquences du péché
•
•
•
•
•
•

Jugement contre le serpent (Gen 3.14)
Jugement contre Satan (Gen 3.15 ; Col 2.14,15 ; Héb 2.14)
Jugement contre la femme (Gen 3.16)
Jugement contre l’homme (Gen 3.17-19)
Jugement contre la race humaine (Rom 5.12)
Jugement contre la création (Gen 3.17-18 ; Rom 8.19-21)

La Chute
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• Nous croyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu et
que Adam était en parfaite communion avec son créateur.
• Lorsque Adam a désobéi à Dieu, toute l’humanité a été
séparée de Dieu. Ainsi par un seul homme le péché est
entré dans le monde et s’est étendu à tous les hommes.
• Cette chute a eu pour conséquence la mort physique et
spirituelle de l’homme.
• L’homme est incapable de se sauver lui-même. Il doit
naître de nouveau pour être sauvé.

Le Péché
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DÉFINITION
Rom 3.23 : « Car tous ont péché (ἥμαρτον hèmarton) et
sont privés (ὑστεροῦνται husterountai) de la gloire de
Dieu »
Le péché est tout manque de conformité à la loi morale de
Dieu au niveau de nos actes, de nos attitudes ou de notre
nature.

Le Péché
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DÉFINITION
• La transgression (παράβασις parábasis) de la loi de Dieu
(Rom 5.14 ; Gal 3.19)
• L’incapacité de se conformer (ἁμαρτία hamartia) aux normes
de Dieu (Rom 3.23)
• Un principe à l’intérieur de l’homme (Rom 7.14, 17-25)
• Une rébellion (ἀνομία anomia) contre Dieu (1Jn 3.4 ; Tit 2.14)
• Toute œuvre mauvaise contre Dieu (ἀσέβεια asébeia) et contre
l’homme (ἀδικία adikia) (Rom 1.18 ; Ex 20.1-11 ; Ex 20.1217)

Le Péché
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PÉCHÉ HÉRITÉ
Rom 5.12 : « C'est pourquoi, comme par un seul homme le
péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et
qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce
que tous ont péché,... »

Le Péché
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DÉFINITION
Le péché hérité c’est l’état de péché et la condition dans
lesquelles les hommes naissent.
• Il provient de la racine originelle de la race humaine (Rom
5.12).
• Il est présent dans la vie de chaque individu depuis le moment
de sa conception (Ps 51.7).
• Il est la racine intérieure de tous les péchés commis qui
souillent la vie de l’homme (Rom 7.5).

Le Péché
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Points de
vue

Romains 5.12

Adam

Pélagien

Les hommes encourent la
mort lorsqu’ils pèchent
d’après l’exemple d’Adam.

Le péché n’a affecté
qu’Adam.

Personne n’est
affecté par le péché
d’Adam.

Unitariens

Arminien

Tous les hommes consentent
au péché d’Adam – c’est
pourquoi le péché est
imputé à tous.

Adam a péché, ce qui
a partiellement
affecté l’humanité.

La dépravation n’est
pas totale ; les
hommes reçoivent
d’Adam une nature
corrompue mais non
la culpabilité.

Méthodistes
Wesleyens
Pentecôtistes

Fédéral

Le péché est imputé à
l’humanité à cause du péché
d’Adam.

Seul Adam a péché
mais toute la race
humaine s’en trouve
affectée.

La dépravation est
totale ; le péché et la
culpabilité lui sont
imputés.

Presbytériens et
autres qui sont
attachés à la
théologie de
l’alliance.

Augustinien

Le péché est imputé à
l’humanité à cause du péché
d’Adam.

L’humanité a péché
en Adam.

La dépravation est
totale ; le péché et la
culpabilité lui sont
imputés.

Réformateurs,
Baptistes,
Calvinistes ultérieurs

Le Péché

Humanité

Partisans
modernes
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Adam

Adam
Caïn

Seth

Hénoc

Enosch

Hénoc

Enosch

Irad

Kenan

Irad

Kenan

moi

Le Péché

…

Seth

…

Caïn

…

PÉCHÉ IMPUTÉ

…

PÉCHÉ HÉRITÉ

moi

28

• Nous croyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu et
que Adam était en parfaite communion avec son créateur.
• Lorsque Adam a désobéi à Dieu, toute l’humanité a été
séparée de Dieu. Ainsi par un seul homme le péché est
entré dans le monde et s’est étendu à tous les hommes.
• Cette chute a eu pour conséquence la mort physique et
spirituelle de l’homme.
• L’homme est incapable de se sauver lui-même. Il doit
naître de nouveau pour être sauvé.

Conséquences du péché
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Aspect

Passage
biblique

Transmission Conséquence
principale

Remède

Péché hérité

1Pi 1.18 ;
Eph 2.3

De génération Mort
à génération
spirituelle

Rédemption
et don du
Saint-Esprit

Péché imputé

Rom 5.12

Directement
Mort
d’Adam à moi physique

Justice
imputée

Péchés
personnels

Rom 3.23 ;
1Jn 1.9

Aucune

Pardon

Perte de la
communion

Conséquences du péché
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• Nous croyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu et
que Adam était en parfaite communion avec son créateur.
• Lorsque Adam a désobéi à Dieu, toute l’humanité a été
séparée de Dieu. Ainsi par un seul homme le péché est
entré dans le monde et s’est étendu à tous les hommes.
• Cette chute a eu pour conséquence la mort physique et
spirituelle de l’homme.
• L’homme est incapable de se sauver lui-même. Il doit
naître de nouveau pour être sauvé.

La Dépravation totale
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NE SIGNIFIE PAS :
• Que les gens dépravés ne peuvent pas ou ne font pas des
actions qui sont justes aux yeux des hommes ou de
Dieu…
• Que l’homme déchu n’a pas conscience de ce qui est bon
ou mauvais pour lui…
• Que les gens s’adonnent à toute sorte de péchés et autant
qu’ils le peuvent.

La Dépravation totale
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DÉFINITION
« Tous les hommes sont conçus dans le péché, et naissent donc
comme étant des enfants de la colère, sans propension à faire le
bien, enclins au mal, morts dans leur péché, dont ils sont les
esclaves. Sans la grâce du Saint-Esprit, seul capable de les
régénérer, ils n’ont ni le désir ni la possibilité de revenir à Dieu
pour corriger leur nature dépravée, ni l’envie de se mettre dans
des dispositions leur permettant de recevoir sa correction. »
Jean Calvin

La Dépravation totale
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• Nous croyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu et
que Adam était en parfaite communion avec son créateur.
• Lorsque Adam a désobéi à Dieu, toute l’humanité a été
séparée de Dieu. Ainsi par un seul homme le péché est
entré dans le monde et s’est étendu à tous les hommes.
• Cette chute a eu pour conséquence la mort physique et
spirituelle de l’homme.
• L’homme est incapable de se sauver lui-même. Il doit
naître de nouveau pour être sauvé.

Régénération
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DÉFINITION
Tit 3.5 : « il nous a sauvés, non à cause des œuvres de
justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde,
par le baptême de la régénération (παλιγγενεσία
palingenesia) et le renouvellement du Saint-Esprit »
(cf. Jn 3.3-8)

Régénération
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DÉFINITION
La régénération (nouvelle naissance) est un acte secret de
Dieu par lequel il nous communique une nouvelle vie
spirituelle.

Régénération
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LA NAISSANCE BIOLOGIQUE

LA NOUVELLE NAISSANCE

Origine

Parents pécheurs

Dieu saint

Moyen

Par une semence corruptible

Par une semence incorruptible

Nature

Charnelle – qui vient de la chaire

Spirituelle – qui vient de l’Esprit

Domaine

Esclave de Satan

Homme libre appartenant à Christ

Position

Objet de la colère de Dieu

Objet de l’amour de Dieu

Régénération
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RÉSULTATS

• Une nouvelle nature (2Pi 1.4 ; Eph 4.24 ; 2Co 5.17)
• Une nouvelle vie :
• Un nouvel esprit (1Co 2.12,16)
• Un cœur nouveau (Rom 5.5)
• Une nouvelle volonté (Rom 6.13)

Régénération
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« Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon
notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la
mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre,
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de
Dieu, il créa l'homme et la femme. »
Genèse 1.26,27

L'Homme
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• Nous croyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu et
que Adam était en parfaite communion avec son créateur.
• Lorsque Adam a désobéi à Dieu, toute l’humanité a été
séparée de Dieu. Ainsi par un seul homme le péché est
entré dans le monde et s’est étendu à tous les hommes.
• Cette chute a eu pour conséquence la mort physique et
spirituelle de l’homme.
• L’homme est incapable de se sauver lui-même. Il doit
naître de nouveau pour être sauvé.

L'Homme
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Questions
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Mois

Thème

25 janvier

Introduction

8 février

La Bible

8 mars

Dieu

26 avril

Jésus-Christ

24 mai

Le Saint-Esprit / Dons Spirituels Extraordinaires

28 juin

Le monde invisible

12 juillet

L’Homme

30 août

Le Salut

septembre

L’Eglise

octobre

Les Ordonnances / Ministères Pastoraux

novembre

La Vie Chrétienne

décembre

Le Retour de Jésus-Christ / L’Au-Delà

Plan d’Enseignement
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