La majesté de l'être humain
La dignité que Dieu a accordée
Par M. Ronald B. Allen
Il y a une tendance naturelle chez les chrétiens protestants de négliger l'accent biblique que
Dieu donne aux êtres humains. Quand nous essayons de mettre l'homme dans la perspective
de tout ce que Dieu a créé, il est facile de minimiser son rôle. Qu'est-ce que l'homme dans toute
la splendeur que Dieu a créée? Vu de l'univers, est-il même raisonnable d'assumer que l'homme
n'est rien de plus qu'une tache sur l'épiderme de la terre? L'homme n'est-il pas une créature de
la dimension d'une poussière sur une petite planète dans un coin retiré de l'univers? Qu'est-ce
que l'homme? La question est familière pour chacun de nous. C'est la réponse qui est assez
surprenante.
La réponse du psalmiste à la question "qu'est-ce que l'homme?" est si surprenante que
plusieurs lecteurs d'autrefois et d'aujourd'hui sont tombés en prenant connaissance de ces
paroles : "Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de
magnificence" (Psaume 8:5). Bien que ce soit clair dans la traduction française, l'expression "un
peu inférieur aux anges" n'est pas si évidente dans le texte hébreu.
La traduction du mot "anges" pour le terme hébreu "elohim" semble être une tentative
désespérée de la part des traducteurs de la Septante pour éviter ce qu'ils évaluaient être une
difficulté pour leur propre culture. S'ils l'avaient traduit comme suit "un peu inférieur à Dieu"
(comme le suggère le texte), n'auraient-ils pas été accusés par leurs voisins païens d'adorer des
demi-dieux? Où aurait été la grande déclaration juive au sujet du monothéisme s'ils avaient
accepté cette vision élevée de l'homme? En fait, dans notre culture, nous avons besoin que la
forte proclamation de ce texte soit effectuée clairement. La traduction plus littérale de ce verset
se présente comme suit : "Mais Tu as fait en sorte que l'homme soit un peu inférieur à Dieu et
avec honneur et gloire tu l'as couronné". L'audace de ce texte ne disparaît pas. En réponse à la
question, "qu'est-ce que l'homme?" vient une réponse majestueuse : L'homme est un peu
inférieur à Dieu et est couronné par Lui avec gloire et honneur. C'est dans le contexte de
louange envers Dieu que l'homme trouve sa vraie raison d'exister et sa dignité.
Ce n'est pas que nous soyons inférieurs aux anges. En fait, désirer que l'homme soit comme un
ange est de désirer une position inférieure à celle pour laquelle Dieu l'a créé. John Donne
énonce très bien ce fait : "L'homme ne doit pas délibérément souhaiter être un ange, parce qu'il
perdra par ce fait et manquera cette gloire qu'il doit avoir dans son corps". Plutôt que de donner
la réponse attendue : l'homme est heureusement insignifiant pour Dieu, le psaume insiste sur le
fait que l'homme est d'une importance immense pour Dieu. Dans son livre, "La conception de
Dieu" (God's Design), publié par Baker en 1981, Elmer A. Martens écrit, "Si quelqu'un peut
imaginer sur une échelle de 1 à 10 avec les créatures vivantes comme les animaux à 1 et Dieu
à 10, alors l'estimation de l'homme est si élevée qu'on doit lui donner un 8 ou un 9".
Mais qu'est-ce qui a poussé David à faire une si grande déclaration? C'est la version biblique de
la création : "Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses
pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les
poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers" (Psaume 8:6-8).
Cette vision des merveilles que l'homme peut faire dans les louanges envers Dieu n'est pas
présentée dans l'ignorance de la méchanceté de l'homme, on ne peut non plus suggérer que

David ne soit pas conscient du péché de l'homme quand il a écrit le psaume 8. Nous sommes
bien au courant du fait que l'homme, qui peut concevoir un pont d'une beauté exquise peut
aussi être capable de terrible cruauté (comme nous avons tous été témoins avec les récents
actes de terrorisme du 11 septembre 2001). Les circuits de silicone, qui peuvent être utilisés
pour un séminaire ou pour écrire un livre, peuvent aussi être utilisés dans la programmation
d'instruments de destruction. Mais de mettre l'accent sur les points négatifs sans réaliser les
aspects positifs a rendu notre vision austère dans notre pensée théologique au sujet de l'homme
et de son rôle dans le plan de Dieu. À la lumière de l'évidence biblique que nous avons
soulignée, nous devons être plus équilibrés dans notre compréhension de l'être humain.
Désormais, quand vous verrez quelque chose que l'homme a fait et qui est véritable, noble,
correct, pur, merveilleux, admirable, excellent ou digne de louange, alors réfléchissez à ces
choses. Dans vos pensées, et dans vos mots, méditez sur les merveilles de Dieu qui a donné
une telle gloire à l'homme!
À l'homme, une créature à l'apparence insignifiante, Dieu a donné une grande dignité. À
l'homme, minuscule et perdu dans l'immensité de l'univers, Dieu a donné la souveraineté. À
l'homme, chétif et fatigué, Dieu a donné une part de lui-même. De toutes les créatures de Dieu,
seulement l'homme a été fait à son image. L'homme est la couronne du cosmos.
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