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La place et le rôle de l’être humain  
dans la création 

Réflexions bibliques et théologiques 
 

par Jean-Marc Prieur 
Faculté de théologie protestante de Strasbourg 

 
 
 
Mon intention est de vous soumettre des réflexions théologiques chrétiennes sur 

la place et le rôle de l’être humain dans le monde compris comme création, en d’autres 
termes en relation avec un créateur, Dieu. Je le ferai essentiellement à partir de 
quelques textes de la Bible. 
 
Trois remarques, tout d’abord 
 
 Pour commencer, je formulerai trois remarques qui visent à situer la portée de 
mon propos.  
 1. La première est qu’il convient que les chrétiens ne s’engagent pas dans les 
débats et dans l’action écologiques comme si l’initiative leur revenait. D’autres s’y 
sont intéressés avant eux, au nom de leurs convictions propres, et, actuellement, 
l’engagement en faveur de l’écologie n’est en rien un apanage chrétien. On a même pu 
remarquer que le comportement et la réflexion théologique des Eglises n’a pas 
toujours été marquée par une sensibilité particulière pour ces questions1, Encore 
aujourd’hui, du point de vue écologique, les Eglises sont loin d’être toutes 
exemplaires, par exemple dans la manière dont elles gèrent leur patrimoine 
immobilier. 
 Bien plus, il est devenu habituel de rappeler que le christianisme, par sa 
compréhension théologique de la création et de la place et du rôle de l’être humain 
dans celle-ci, a plutôt encouragé, pour ne pas dire légitimé, la surexploitation des 
ressources et même certaines formes de violence qui ont abouti à la situation difficile 
dans laquelle nous nous trouvons. C’est assez récemment, et compte tenu de ces 
difficultés, que l’on a pris conscience que l’enseignement biblique était plutôt de 
nature à critiquer notre comportement. Et ce sont les difficultés écologiques concrètes 
qui ont conduit les chrétiens à interroger la Bible de ce point de vue. C’est donc à juste 
titre qu’un Document comme celui qui émane de l’assemblée œcuménique européenne 
tenue à Bâle en 1989 sur le thème « Paix et justice pour la création entière » 
commence par rappeler la responsabilité des chrétiens et par parler de repentance et de 
conversion en matière de justice, de paix et de préservation de l’environnement.. 
 2. La seconde remarque, qui n’est pas sans rapport avec la première, c’est que 
nous nous situons ici dans le domaine de la foi, et que celle-ci n’est pas une 

                                              
1 Comme le relèvent, pour ce qui concerne le protestantisme français, les auteurs d’un 
document publié en 2003 dans le cadre de la Commission Eglise et Société de la Fédération 
protestante de France. 
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connaissance scientifique. Elle ne produit pas, en tant que telle, les solutions aux 
problèmes qui se posent, ni n’indique les manières de faire. Cela serait présomptueux 
et peu crédible. Nous sommes, bien plutôt, renvoyés à la raison, qui nous est commune 
avec les autres êtres humains, avec qui nous usons de la science et des techniques. 
Dans le domaine de l’écologie, la foi se situe au niveau des fondements, qui 
débouchent sur des motivations et indique des orientations. Elle relève de la nécessaire 
conviction, et c’est à ce niveau que je voudrais me situer. 
 3. La troisième remarque porte sur la notion de création. D’une part pour 
rappeler que ce mot peut être employé au moins en deux sens : comme acte divin 
(Dieu a créé le monde) et comme résultat de cet acte (la création dans laquelle nous 
vivons, par exemple). D’autre part pour dire que la création n’est pas seulement 
l’environnement, mais l’ensemble du créé, y compris les êtres vivants et l’humanité 
qui, tous ensemble, sont inclus dans un projet divin.  
 Ajoutons que la création ne doit pas non plus être confondue avec une certaine 
conception de la nature, qui voudrait qu’il existe une espèce de matériaux brut, 
« naturel », qu’il conviendrait de préserver en l’état. Dans la plupart des cas, en 
paticulier en Europe, ce que nous appelons nature n’est rien d’autre que le fruit d’un 
long et complexe aménagement par l’être humain. La question est de savoir comment 
nous nous insérons dans cette activité, qui est fondamentalement légitime, puisqu’elle 
répond au projet créationnel de Dieu.   
 
De nombreuses références bibliques 
 
 L’usage, quand on mène une réflexion sur la création, est de se fonder sur les 
récits du début de la Genèse. Ils sont en effet très riches d’enseignement, et je 
sacrifierai à cette règle. Mais je voudrais observer auparavant que leur place au début 
de nos Bibles peut fausser la perspective, si l’on ne prend pas garde que, pour la 
révélation biblique, et pas seulement pour le Nouveau Testament, Dieu se révèle avant 
tout comme sauveur. Théologiquement, il est sauveur avant d’être créateur, et la 
création s’inscrit dans l’ensemble d’une œuvre de salut, comme le suggère le Psaume 
136, qui acclame Dieu (« car sa fidélité est pour toujours ») comme celui qui a, à la 
fois, sauvé son peuple et affermi la terre sur les eaux. Ce sont des hommes de foi, qui 
croyaient au Dieu sauveur, qui ont écrit le récit de la création, et c’était le même Dieu, 
créateur et sauveur, qu’ils confessaient.  

 
Par ailleurs, la création est également évoquée dans le Nouveau Testament où 

elle n’est pas seulement mise en relation avec Dieu le Père, mais aussi avec Jésus-
Christ et avec le Saint-Esprit. On se souvient de la lettre aux Colossiens 1, 12-20, qui 
inclut dans une même vision, le salut donné par Dieu en son Fils et la création ainsi 
que la maintenance de toutes choses, dans et par le même Fils ; un salut qui consiste, 
pour les croyants, à être arrachés au pouvoir des ténèbres, et qui s’étend à toutes 
choses, au ciel et sur la terre, en un vaste mouvement de réconciliation et 
d’établissement de la paix. De plus, ce Fils est qualifié d’ « image du Dieu invisible », 
une affirmation dont nous nous souviendrons quand nous réfléchirons sur la création 
de l’homme à l’image de Dieu. Car la seule représentation de l’image de Dieu que 
nous puissions nous faire, finalement, c’est le Christ. Nous ne l’avons pas vu, mais 
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nous savons qu’il est le Fils de l’amour de Dieu, qu’en lui tout a été créé, qu’il 
maintient tout, mais aussi qu’ « il a plu à Dieu de tout réconcilier par lui et en lui, et 
sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de la croix ».   

On se souvient aussi de Romains 8, 18-23, passage difficile, sur lequel je n’ai 
pas de lumière particulière, mais qui affirme une solidarité de l’ensemble de la 
création avec les humains destinés au salut : la création est personnalisée, et, comme 
les humains, elle souffre dans le temps présent, et, toujours comme eux, elle attend et 
espère une libération. On ne sait pourquoi ni comment elle a été livrée « au pouvoir du 
néant », comme le dit Paul ; est-ce par Dieu, par Satan, ou par l’homme ? Est-ce à 
cause du péché de l’homme, qui l’aurait entraînée dans une sorte de déchéance avec la 
sienne propre ? Peut-être. En tout cas l’affirmation de cette solidarité de destin, dans le 
salut du moins, mérite d’être mise en évidence. 

 
Si l’on se tourne vers l’Ancien Testament, on voit que plusieurs textes évoquent 

la création et la place de l’homme en son sein. Nous avons cité le Psaume 136, mais on 
peut mentionner aussi le Psaume 8 selon lequel l’homme est presque un dieu (elohim), 
couronné de gloire et d’éclat, et que Dieu fait régner sur les œuvres de ses mains ; 
selon lequel, aussi, la terre chante la splendeur de Dieu. On reconnaît ici la création 
comme révélatrice des perfections invisibles de Dieu et de Dieu lui-même, ainsi que 
Paul le redira dans la lettre aux Romains 1, 20 : « depuis la création du monde, ses 
perfections invisibles, éternelle puissance et divinité, sont visibles dans ses œuvres 
pour l’intelligence ». On peut mentionner encore le Psaume 104, qui clame, tout au 
long, l’admiration de l’homme devant la création et la maintenance de celle-ci par 
Dieu. Mais aussi Job 38 et 39 qui rappelle les limites et l’ignorance humaines. Tous 
ces textes2 rappellent à la fois le fait que Dieu a créé le monde, qu’il le maintient et 
qu’il a autorité sur lui. Certains célèbrent la qualité et le statut exceptionnels de l’être 
humain, mais c’est pour en rappeler aussitôt les limites et l’ignorance. 
Fondamentalement, l’être humain est celui qui s’étonne devant la création et l’admire, 
et qui loue Dieu à cause d’elle. 
 
Genèse 1 et suivants 
 
 On sait qu’il existe deux récits de création au début de la Genèse : celui qui est 
organisé en sept jours, et que les spécialistes nomment « sacerdotal » (Genèse 1, 1 – 2, 
4a) ; celui de Genèse 2, 4b-25, que les mêmes spécialistes nomment « yahviste ». Les 
chapitres 3 et suivants, qui rapportent la désobéissance d’Adam et Eve et ses 
conséquences sont aussi à prendre en compte car ils précisent la portée de ce qui 
précède. Sans nous attacher à la lettre de ces récits, nous en dégagerons la portée 
théologique pour le sujet qui nous intéresse : la signification de la création et la place 
de l’homme dans celle-ci, le projet de vie qu’on y découvre. 
 
 Selon Genèse 1, Dieu créa par sa parole, et, pour les premiers éléments, il le fit 
en ordonnant une séparation : lumière séparée des ténèbres, eaux inférieures séparées 
des eaux supérieures. En d’autres termes, le créé est bien une création, c’est-à-dire 

                                              
2 Il y en a d’autres, ainsi Esaïe 40. 
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qu’elle n’est pas Dieu, ni même divine d’une manière ou d’une autre. Les astres eux-
mêmes, que l’on prenait jadis pour des être vivants, et qui, de ce fait, étaient divinisés 
et adorés, font partie des réalités créées et se voient attribuer des fonctions, celles 
d’illuminer et de présider au jour et à la nuit. Le créé n’entretient donc pas de lien 
ontologique avec Dieu, dont il n’est ni une émanation ni un dérivé. Le fait que les 
choses se font par la parole et sur ordre donné implique une distance entre le créateur 
et le créé. Et le récit ne saurait justifier une dérive qui consisterait à s’engager dans une 
quelconque adoration ou même une vénération de ladite création. Si le chrétien a Dieu 
pour Père, il n’a pas la terre pour Mère. Et c’est à bon droit que la tradition chrétienne 
tient le monde pour profane. J’ajouterai que seul Dieu est créateur et que la fonction de 
l’homme lui-même n’est pas définie en ces termes. 
 L’acte de création par la parole distingue et sépare, avons-nous dit. Il est une 
sorte de mise en ordre3. Il sépare ce qui, confondu, serait dangereux : la lumière et les 
ténèbres ; les eaux du haut des eaux du bas : quand elles se confondent, elles 
produisent le déluge. Cet acte s’oppose au chaos. Bien que ces mots ne figurent pas, 
on peut dire qu’il s’agit de transformer le chaos en cosmos, d’introduire l’harmonie et 
la paix. 
 La réalité nous montre pourtant que, sur ce point, la création n’est pas parfaite, 
puisqu’il existe une tendance des éléments à retourner au chaos, toujours menaçant ; et 
cela, non pas toujours à cause de l’activité humaine, mais bien en fonction de règles 
propres. Il y a là, il faut en convenir, une grande interrogation au plan théologique, liée 
au problème du mal.  
 Si les êtres humains sont associés à la gérance de cette création, leur objectif, 
objectif premier peut-être, est de poursuivre la lutte contre le chaos, en d’autres termes 
d’améliorer cette création dans ce qu’elle a d’imparfait. En tout cas, il n’est pas de le 
provoquer … 
 Chaque élément, ceux qui ont été séparés comme ceux qui ont été introduits 
(plantes, luminaires, animaux), a sa nature, son rôle et sa valeur propres. Sa valeur 
propre : Dieu proclame bonne chaque étape de la création (ce qui est différent de 
parfait). En d’autres termes, chaque élément a une valeur, en tant qu’il a été créé par 
Dieu ; et non pas en tant qu’il peut être utile à l’homme, comme on l’a souvent pensé, 
et comme il semble qu’on le pense souvent encore aujourd’hui4.  
 Si l’être humain est le sommet de la création, comme tout le montre dans ce 
récit – nous y reviendrons – il n’en est pas moins une partie : lui aussi est créé. En 
Genèse 1, 29-30, il se nourrit des produits de la terre, comme les animaux. Et si l’on se 

                                              
3 La parole met en ordre. Le non-dit est lié au chaos (G. Siegwalt dans une conférence 
prononcée au Liebfrauenberg, Alsace, le 19/1/07). 
4 On entend en effet régulièrement justifier toute pratique par son avantage possible pour 
l’homme ; comme, à l’inverse, à l’occasion d’une catastrophe (un incendie de forêt par 
exemple), on se réjouit qu’il n’y ait pas eu mort d’homme. Je m’en réjouis également, 
naturellement, mais cela ne me fait pas, pour autant, considérer comme indifférentes des 
atteintes considérables portées à l’environnement, et qui m’affligent beaucoup, non seulement 
à cause de la perte économique qu’elle représentent pour les habitants, mais aussi à cause de 
leur valeur propre endommagée. On observe aussi que les commentateurs n’évaluent le plus 
souvent les évolutions climatiques qu’en rapport avec leurs conséquences pour l’humanité. La 
foi devrait aller au delà. 
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tourne vers le second récit, on voit qu’il est « terrien », tiré par Dieu de la terre, d’où 
son nom : Adam. L’être humain appartient au monde créé, il est, lui aussi, une 
créature, en solidarité avec le reste de la création. Cette idée de solidarité me paraît très 
importante, et il me semble que ce statut de créature solidaire devrait nous rappeler 
certaines limites ; celles, du moins, que nous impose cette solidarité. C’est un certain 
anthropocentrisme qui est mis ici en cause. 
 
 L’être humain est le sommet de la création ; cela se voit dans la fin du premier 
récit. Il est créé le dernier, au sixième jour, après les autres, et il est dit de lui des 
choses qui ne le sont pas des autres être vivants : il n’est pas créé sur ordre de Dieu, 
mais à l’issue d’une délibération de celui-ci avec lui-même5 ; il est créé à l’image de 
Dieu ; on précise qu’il est créé mâle et femelle ; et il reçoit explicitement pour mission 
de remplir la terre et de la dominer.  
 La notion d’image de Dieu a été comprise de nombreuses façons, mais les 
spécialistes de l’Ancien Testament ont montré que, dans ce contexte, il s’agissait 
d’une fonction de représentation. La vocation de l’homme est de peupler et de dominer 
la terre ; elle est de représenter Dieu sur la terre et d’exercer l’autorité en son nom. 
 Ce n’est pas autre chose qui est montré dans le second récit, celui qui débute en 
Genèse 2, 4. Tout, au début, concerne la relation entre l’être humain et la création. 
Avant que l’homme ne fût créé, la terre, nous dit-on, était inculte « car il n’y avait pas 
d’homme pour cultiver le sol ». C’est alors que Dieu fit l’homme, à partir de la terre, 
et le plaça dans le jardin d’Eden « pour cultiver le sol et le garder ». C’est tout de suite 
après qu’il lui dit de manger de tous les arbres, à l’exception de celui de la 
connaissance du bien et du mal, une figure symbolique qui signifie la connaissance de 
toutes choses. Lorsqu’il en aura mangé, au chapitre 3, une rupture de communion 
s’établira entre Dieu et l’être humain, qui se traduira par l’instauration de difficultés 
relationnelles entre les humains eux-mêmes, allant jusqu’au meurtre, celui d’Abel par 
Caïn. Il s’agit d’ailleurs d’un passage difficile à comprendre - pourquoi Dieu agrée-t-il 
l’offrande d’Abel et pas celle de Caïn ? - mais qui montre comment le sentiment 
d’injustice engendre la violence. La rupture se traduira aussi par un rapport devenu 
problématique entre ls humains et le sol, « maudit » à cause d’Adam : « C’est dans la 
peine que tu t’en nourriras tous les jours de ta vie, il fera germer pour toi l’épine et le 
chardon et tu mangeras l’herbe des champs. A la sueur de ton visage tu mangeras du 
pain jusqu’à ce que tu retournes au sol, car c’est de lui que tu as été pris. » Le travail 
est devenu pénible. 
 Dans l’esprit du texte, il y a un lien entre trois perturbations de relations : avec 
Dieu, avec le monde créé, entre les être humains. Ce qui atteste que l’on ne peut 
séparer spritualité, rapport à l’environnement et relations sociales. Le processus 
concilaire œcuménique « Justice, paix, sauvegarde de la création » (JPSC) a eu raison 
dans son intuition de lier justice, paix et préservation de l’environnement. 
  
 Selon la vocation qui lui a été adressée, l’homme est donc limité par Dieu qui se 
trouve au-dessus de lui. Cela explique la portée du verbe « dominer », souvent compris 
de manière problématique à cause de la brutalité possible qu’il implique, car cela bride 

                                              
5 Non pas « Que … », mais « faisons l’homme à notre image ». 
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les aspirations humaines à la toute-puissance, une certaine forme de démesure qui 
intervient lorsqu’il ne se connaît pas de limite, mais se prend lui-même pour la 
référence ultime. C’est ce que l’on nomme en théologie le péché, un mot qui 
n’apparaît certes pas dans le texte, mais une notion qui est en réalité centrale pour 
notre sujet. Car le péché, c’est la rupture de la juste relation à Dieu ; c’est l’homme qui 
se divinise, qui se fait dieu à la place de Dieu. Et le récit biblique présente la relation 
difficile des hommes entre eux, de même qu’avec le sol, comme une conséquence de 
ce péché. 
 Si, dans la foi, l’homme se perçoit comme limité par Dieu, il se reconnaît 
également comme responsable ; et cela en deux sens.  
 Devant Dieu lui-même, tout d’abord. L’homme exerce une incontestable 
autorité, qui lui a été remise, et qui est symbolisée par le fait que Dieu lui amène les 
animaux afin qu’il les nomme. Celui qui donne le nom exerce en effet une autorité sur 
celui qu’il nomme. Mais cette autorité n’est pas absolue, car l’homme est comme 
appelé à rendre compte de la manière dont il l’exerce. Il ne devrait donc se comporter 
ni comme un propriétaire ni, encore moins, comme un tyran. La création n’étant pas 
un bien propre, il ne peut en abuser. Et des individus ou des groupes sociaux ne 
sauraient s’en approprier les biens au détriment des autres, ce qui est l’injustice, et fut 
déjà mis en évidence, au quatrième siècle, par un auteur comme Ambroise de Milan. 
 On a proposé de dire que l’homme devait se comporter comme un gérant, une 
expression assurément adéquate : l’homme est un gérant de la création devant Dieu. 
Certes cette formule n’est qu’une métaphore, car il ne s’agit pas de rendre des comptes 
concrets, mais bien plutôt d’une attitude spirituelle. Une attitude faite de sens du relatif 
et de la responsabilité, et même, disons-le, de sens du service. Car le Christ, image de 
Dieu et Seigneur, s’est aussi présenté comme un serviteur.  

Ce qui nous amène au second sens dans lequel l’homme exerce sa 
responsabilité. Il concerne la création, non pas seulement l’humanité, mais bien 
l’ensemble de la création, dans sa globalité, tant dans son présent que dans son futur.  

 
Cette vision théologique de la juste place de l’être humain dans la création n’est 

nullement incompatible avec la recherche scientifique et ses applications techniques, 
avec ce que l’on peut appeler le progrès, pour autant que celui-ci ne devienne pas une 
sorte d’idole dont on ne ferait pas la critique. C’est en accord avec sa vocation divine 
que l’être humain use de la création et qu’il y applique les ressources de l’intelligence 
qui lui a été donnée. La difficulté, c’est que plus il progresse dans la connaisance, plus 
il est tenté de progresser aussi dans la croyance en sa toute-puissance. Encore que les 
impasses auxquelles il est parvenu l’aient conduit, par la raison, à se mettre en cause 
sur ce point. Cela dit, l’activité humaines et la science sont bonnes en principe, même 
si elles se révèlent ambiguës dans leur mise en œuvre ; et elles aideront à dépasser les 
difficultés auxquelles je viens de faire allusion. Une science bien orientée et qui ne 
serait pas, elle aussi, une idole placée au-dessus de tout. 

Cela ne se fera pas sans des changements de comportement, en particulier dans 
les styles de vie, comme l’a rappelé l’assemblée œcuménique de Bâle à laquelle j’ai 
fait allusion, mais aussi celle qui l’a suivie en 1997 à Graz, en Autriche. C’est ce que 
recommande encore la Charte œcuménique européenne adoptée le 22 avril 2001 à 
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Strasbourg. C’est là que la notion théologique et spirituelle de conversion prend tout 
son sens. 

 
 Au terme de ces réflexions, on peut conclure que c’est une forme de spiritualité 
qui nous est proposée, une spiritualité qui procède de la foi en Dieu. Pratiquement, 
trois couples de principes théologiques et éthiques se dégagent, qui déterminent la 
place de l’être humain dans la création : distinction et solidarité, limitation et 
responsabilité, autorité et service. Ces couples de principes peuvent sous-tendre une 
réflexion et un engagement en faveur de la paix, de la justice et d’une gérance avisée 
de l’environnement, dans un partenariat avec nos frères en humanité. 
 
 
 
 
    Jean-Marc Prieur 
    Faculté de théologie protestante 
    Strasbourg 


