Chapitre 3

Le Caractère Sacré de la Vie Humaine
“Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme.
Genesis 1:27

L’étudiant va :
1.
2.
3.
4.
5.

Apprendre ce que la Bible enseigne sur la valeur de la vie humaine.
Etre capable d’expliquer pourquoi la vie humaine a de la valeur
Reconnaître que chaque être humain —mâle ou femelle— a la même valeur devant Dieu.
Indiquer comment l’avortement dévalorise la vie humaine.
Comprendre la réponse biblique à l’avortement.

Points Clés





L’être humain est unique de toute la création de Dieu, parce que les hommes et les femmes ont été créé à l’image
de Dieu.
Toute vie humaine a la même valeur, et ne peut être mesurée en termes humains, de la naissance jusqu’à la mort
naturelle, parce que les être humains ont été créés à l’image de Dieu.
La dévaluation de la vie humaine est la cause de la mort de millions de personnes dans le monde, et des graves
dommages dans le monde.
Nous devons valoriser la vie humaine comme Dieu la valorise, et choisir de promouvoir la vie humaine dans nos
interactions avec les autres, la vie des enfants qui ne sont pas encore nés.

Références bibliques
Genèse 1:26–27, Genèse 2:7, Psaume 100:3, Psaume 139:13–16a, Jérémie 1:4–5, Genèse 1:27, Genèse 1:31a, Exode
20:13, Proverbes 6:17, Psaume 139:13–14, Psaume 139:15–16, Jérémie 1:5, Genèse 1:27, Jean 10:10, Proverbes 24:11,
Matthieu 25:40, Proverbes 31:8–9, Psaume 68:5, Jérémie 9:24, Jacques 2:14–17, 2 Corinthiens 5:18–19
CONSEILS PRATIQUES
Temps recommandé pour cette session : 60-90 minutes
Commence en posant ces questions: “Que signifie le mot « sacré »? Quand tu entends ce mot, qu’est-ce qui vient dans
ta pensée ?”
Commence cette session par une narration passionnée de l’histoire de la création de Genèse 1. Demande aux
participants de te dire comment Dieu avait créé la lumière. Attend leur réponse : « Il dit et la lumière fut, » ou une
réponse similaire. Pose la même question au sujet des étoiles, des plantes, des animaux et finalement de l’homme.
Attend que les étudiants répondent les uns après les autres. Mets l’accent sur le fait que Dieu a formé l’homme à partir
de la poussière du sol. La création de l’homme a été différente de celle du reste des créatures. Dès le commencement,
l’homme et la femme ont été mis à part par Dieu, par rapport aux autres animaux, parce qu’ils sont sacrés, parce qu’ils
ont reçu la vie de la vie que Dieu a soufflé en eux.
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La Bible enseigne qu’à la création, Dieu avait créé l’être humain à son image : « 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). La vérité principale qui découle de ce passage biblique est que
toute vie humaine a la même valeur, de la naissance à la mort, parce que l’homme a été créé à l’image de Dieu.
« L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et
l’homme devint un être vivant. » (Genèse 2 : 7). L’être humain est unique parce qu’il a été créé à l’image de Dieu, ce
qui n’est pas le cas pour les autres créatures. L’être humain est aussi différent des animaux aussi parce qu’il a une
sensibilité spirituelle, parce qu’il a une conscience qui viennent directement de Dieu.
Les hommes et femmes sont des êtres intellectuels, émotionnels, moraux, spirituels qui ne cesseront jamais
d’exister. Tous ces attributs viennent de Dieu. L’image de Dieu en nous se remarque aussi par les vertus du caractère
de Dieu qui se retrouvent en nous : l’amour, la fidélité, la justice, la patience, la gentillesse, l’humilité, le pardon, la
grâce.
La Bible enseigne clairement au sujet de la souveraineté de Dieu sur l’ensemble de la création, mais elle parle
spécialement de place spéciale que Dieu réserve à l’homme et à la femme (cette position spéciale de l’humanité ne se
limite pas aux chrétiens, elle concerne aussi les non chrétiens). Dieu a créé chacun d’entre nous pour une raison précise
(Psaume 100 : 3 ; Psaume 139 : 13-16a), et il a un plan pour chacun de nous qui commence à la conception, les
premiers moments de notre existence (Jérémie 1 : 4-5).

Qu’enseigne la Bible au Sujet de la Valeur de la Vie Humaine ?
CONSEILS PRATIQUES
Complétez l’exercice 1 (voir l’appendice à la fin du chapitre).

La vie humaine a de la valeur parce que Dieu a créé l’homme à son image.
« Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. » (Genesis 1:27). Ce
passage biblique établit une vérité profonde concernant la valeur de chaque vie humaine. Notre valeur n’est pas
arbitraire ; elle vient de notre création en l’image de Dieu.

La vie humaine a de la valeur parce que Dieu a déclaré la création de la vie humaine être très bonne.
« Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. » (Genèse 1:31a). La création « très bonne » de Dieu
inclue aussi la création de la race humaine.

La vie humaine est précieuse, parce que Dieu interdit le meurtre.
Le sixième commandement ordonne : « Tu ne tueras point. » (Exode 20 : 13). Proverbes 6:17 affirme que le
Seigneur a de la haine pour ceux qui ont des « mains qui versent le sang innocent. »
NOTES
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La vie humaine a de la valeur parce que Dieu a créé chaque vie humaine.
« C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature
si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » (Psaume 139:13–14).

La vie humaine a de la valeur parce que Dieu nous connaît avant notre naissance, et a un plan pour notre vie.
« Mon corps n’était point caché devant toi, lorsque j’ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la
terre. Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient; et sur ton livre étaient tous inscrits. Les jours qui
m’étaient destinés, avant qu’aucun d’eux n’existât. » (Psaume 139:15-16). « Avant que je t’eusse formé dans le ventre
de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des
nations. » (Jérémie 1:5).

Chaque Être Humain a la Même Valeur
Nous tous avons la même valeur devant Dieu, malgré la différence de notre sexe, de notre âge, de notre race, de
notre classe sociale, de notre intelligence, de notre tribu etc. Chaque vie humaine est créée à l’image de Dieu, et
devrait être respectée en tant que telle. Toute vie humaine devrait être traitée avec dignité, elle devrait être respectée,
protégée, développée ; et jamais dévaluée et détruite.
Chaque être humain a de la valeur depuis sa conception. Notre valeur en tant qu’être humain s’étend à travers
toute notre vie humaine. Tout acte de violence contre une personne handicapée, contre les faibles ou les personnes
âgées est un affront contre Dieu, il en est de même de toute violence contre un enfant en gestation dans le sein
maternel.
« Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. » (Genesis 1:27).
L’homme et la femme ont tous deux été créés à l’image de Dieu ; ainsi aussi bien l’homme que la femme ont la même
dignité devant Dieu. L’un est créé en l’image de Dieu : homme, et l’autre est créé en l’image de Dieu : femelle.
Bien que les rôles de l’homme et de la femme soient différents dans la famille ; bien que les deux soient différents dans
leur aspect et force physiques, tous deux demeurent images de Dieu.
Le traitement de la femme comme un être inférieur dans le contexte de plusieurs cultures du monde est un
manque de respect vis-à-vis de Dieu. Les chrétiens qui vivent dans des pays dominés par l’infériorisation de la femme
devraient s’engager à contredire leurs cultures en pratiquant et en promouvant le respect et l’égalité de la femme par
rapport à l’homme. Il n’est pas assez d’insister sur le fait que l’homme et la femme sont égaux, parce que tous deux
ont été créés en l’image de Dieu.

NOTES
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L’Avortement : Le Plus Grand Génocide Mondiale
Dans Jean 10 : 10, le Seigneur Jésus affirme : « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je
suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance. » Cette vérité biblique explique la raison
pour laquelle des millions d’être humains sont dévalués dans le monde ; à travers l’esclavage, les divers abus et le
meurtre, qui constitue l’affront final contre la vie humaine. Chaque année des centaines de milliers de personnes sont
tuées à travers le monde. Les génocides représentent une forme plus sévère de la destruction des milliers, sinon des
millions de vies humaines.
CONSEIL PRATIQUE
Complétez l’exercice 2 (voir l’appendice à la fin du chapitre).





Le génocide au Rwanda (1994): 1,174,000 Tutsi et Hutu tués
Le génocide au Cambodge (1975–1979): 2,000,000 Khmers tués
L’holocauste/Shoah (1933–1945): 13,000,000 Européens et 6,000,000 Juifs tués
Le régime Stalinien (1941–1953): 20,000,000 des Soviétiques tués
Quand la vie humaine n’est pas respectée, les autorités politiques, les groupes d’intérêts, voir des sociétés entières
s’engagent dans des activités destructrices contre les autres. Mais il existe une autre forme de génocide grave, qui
extermine des millions de vies, plus que les meurtres mentionnés précédemment. L’avortement tue plus de 42 millions
de vies humaines dans le monde, chaque année.
Comme le monde tourne ses regards ailleurs devant les atrocités commises, de même le monde tourne ses regards
ailleurs devant les atrocités des avortements commis dans nos familles, nos communautés et nations. S’il est vrai que
toute vie humaine est précieuse devant Dieu, alors les chrétiens ne peuvent tourner leurs regards ailleurs quand les
avortements sont commis dans nos milieux de vie. Nous n’avons pas seulement à prendre conscience des atrocités de
l’avortement. Nous devons surtout agir pour protéger les enfants qui ne sont pas encore nés, et qui ne peuvent pas de
défendre eux-mêmes contre la violence de leurs futurs parents. Proverbes 24 : 11 affirme : « Délivre ceux qu’on traîne
à la mort, ceux qu’on va égorger, sauve-les! »

NOTES
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L’Avortement n’est que la Pointe du sagaie
« La pointe du sagaie » est une expression qui est parfois utilisée pour parler d’une action particulière qui donne
naissance à des actions ou conséquences plus graves. Dans la chasse traditionnelle faite avec une sagaie, c’est la pointe
de la sagaie qui perce l’animal d’abord et ouvre une petite voie qui permet au reste du métal de pénétrer l’animal
profondément et provoquer sa mort.
L’avortement constitue « la pointe de la sagaie », le point de départ de la dévaluation de la vie humaine.
Comme la pointe de la sagaie pénètre un animal et détruit ses organes internes, de même l’avortement pénètre l’enfant
dans le sein de la mère pour lui enlever la vie avant sa naissance. Mais il y a plusieurs moyens au travers desquels la vie
humaine peut être détruite à travers les différentes étapes de la vie :
 L’enfance: Infanticide, l’abandonnement
 Le jeune âge: Les abus sexuel, trafiques humains
 Adolescence: Esclavage, violence physique
 Age adulte : Prostitution, viol
 La vieillesse: Abandonnement, l’euthanasie
Toutes ces offenses contre la vie humaine ont leurs racines dans la dévaluation de la vie humaine qui résulte de
l’avortement des enfants qui ne sont pas encore nés. Si nous adoptons une vision du monde qui reconnaît la valeur de
la vie humaine des enfants en gestation, nous allons aussi comprendre la valeur de tous les êtres humains en général. Si
notre vision du monde reconnaît la valeur de la vie humaine et nous pousse à défendre les enfants en gestation, il sera
alors normal pour nous de défendre aussi la valeur des personnes de tous les âges.
Ce que nous venons d’affirmer n’est pas toujours vrai pour les défenseurs des autres visions du monde. Plusieurs
personnes qui sont des défenseurs engagés de la vie des enfants nés, ou des adultes, n’ont aucun scrupule quand il s’agit
de la destruction du fœtus ou des enfants en gestation dans le sein maternel. Il est facile pour plusieurs d’affirmer la
valeur des jeunes enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées devant Dieu. Mais il est aussi facile
d’oublier le fait que les enfants en gestation ont la même valeur devant Dieu que les groupes d’âges cités
précédemment.

NOTES
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Nous vivons dans un monde dans lequel plusieurs populations sont soumises à plusieurs aliénations de leurs droits
humains fondamentaux. Telle est la situation pour les orphelins, les handicapés, les veuves et les étrangers. Mais nous
ne devons jamais oublier que les enfants en gestation constituent aussi un groupe des personnes sans protection contre
les menaces d’avortement venant de leurs parents influencés par la société séculière. En effet, si nous respectons les
enfants en gestation, nous n’aurons aucune difficulté à respecter les autres personnes faibles : les orphelins, les
handicapés etc. Dans Matthieu 25 : 40, le Seigneur parle de la protection des personnes les plus vulnérables de nos
sociétés. Et de tous les personnes vulnérables, l’enfant en gestation est le plus en danger, est le plus vulnérable, et
devrait par conséquent recevoir plus d’attention et de protection.

La Réponse Biblique à l’Avortement
Parce que la pensée divine sur le caractère sacré de la vie humaine n’est pas partagée par tous les peuples du
monde, la vie des millions d’enfants en gestation est détruite avant qu’ils ne puissent expérimenter la vie que Dieu a
préparée pour eux. En outre, l’avortement n’affecte pas uniquement les enfants en gestation, il affecte aussi
négativement la vie des membres de la famille de la personne qui commet l’avortement. En tant que chrétiens, nous
avons à agir pour les raisons suivantes :

1. Dieu nous appelle à défendre les personnes sans défense.
Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et
l’indigent.
Proverbes 31:8–9
Il y a six choses que hait l’Éternel, et même sept qu’il a en horreur; Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent
le sang innocent, le coeur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, Le faux témoin qui dit des
mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères.
Proverbes 6:16–19

Dieu lui-même est le défenseur de la veuve et le père des orphelins (Psaume 68:5). Il accomplit la justice et la
bonté sur la terre (Jérémie 9:24), et Il veut que nous qui sommes son image de faire de même. Dieu veut que son
peuple défende les faibles et les sans voix, spécialement les enfants en gestation, qui ne sont pas encore nés.

NOTES
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2. Dieu nous dit que la foi sans les œuvres est morte.
Mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il n’a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur
sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l’un d’entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez!
et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi: si elle n’a pas les œuvres, elle
est morte en elle-même.
Jacques 2:14–17

Parce que Dieu est souverain, aucune vie humaine n’est un accident. Parce que la vie humaine est sacrée, chaque
enfant est précieux aux yeux de Dieu. Nous croyons en ces vérités bibliques, et nous devons agir, parce que la Bible
nous dit que sans les œuvres, la foi est morte.

3. Dieu nous donne le ministère de la réconciliation.
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu
était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de
la réconciliation.
2 Corinthiens 5:18–19

Notre relation avec Dieu a été rétablie à travers le sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant
Dieu nous donne l’opportunité de partager son évangile avec les autres, y compris sa vérité concernant le caractère
sacré de la vie humaine, des enfants en gestation y compris. Dieu nous réconcilie avec lui-même en Christ, y compris
les personnes qui ont connu l’avortement. Dieu nous a choisis afin que nous soyons les messagers de cette
réconciliation !

NOTES
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Conclusion
La majorité de sociétés de notre monde moderne est devenue indifférente au meurtre des enfants encore en
gestation à travers l’avortement. Les chiffres sont alarmants : 42 million de vies humaines sont perdues à travers
l’avortement. Si nous n’avons pas le respect que Dieu a pour la vie humaine en générale, nous ne pourrons jamais
avoir du respect pour la vie des enfants en gestation, en particulier.
La corruption morale de notre société ne cesse de s’aggraver au jour le jour. Et la méchanceté des uns contre les
autres ne cesse de s’aggraver. Nous sommes, de nos jours, engagés dans des activités qui étaient simplement
inimaginables moralement dans les générations passées. Le mal ira en s’empirant, si nous ne reconnaissons pas et
n’adoptons pas la vision biblique du monde, au niveau individuel, familial, communautaire, social et national.

Questions de Révision
1.
2.
3.
4.

Pourquoi toute vie humaine est égale et sa valeur inestimable ?
Comment est-ce que les Saintes Ecritures supportent la valeur de la vie humaine en général, et celle des enfants
en gestation en particulier ?
Quelles sont les formes de la dévaluation de la vie humaine dans ta communauté et dans ta nation ?
De quelle façon pratique peux-tu défendre la vie des enfants encore en gestation ?

NOTES
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Appendice: Le Caractère Sacré de la Vie Humaine
Exercice 1 (20 minutes)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aide les participants à former cinq petits groupes
Découpe le papier 2.1 en suivant les lignes de démarcations et donne à chaque petit groupe une partie des
papiers.
Demande au groupe de passer deux minutes à lire leur passage biblique ensemble. Puis de discuter le passage
en question entre eux, afin d’être en mesure de le partager avec l’ensemble du groupe.
Après à peu près cinq minutes, demande à tous les groupes de prêter attention à ce qui va être fait.
Suivant les numéros des groupes, demande à chaque groupe de lire à haute voix leur passage biblique et d’en
donner l’explication à tout le monde.
Le facilitateur peut commenter les réponses données par chaque groupe si nécessaire.
Après que le dernier groupe ait fini de partager ses réponses à l’ensemble du groupe sur Jérémie 1 : 5, pose
alors la question suivante : « Quand est-ce que Dieu commence-t-il a reconnaître la valeur de la vie humaine ?
Insiste sur la vérité biblique selon laquelle Dieu reconnaît la valeur de chaque être humain avant sa
conception.
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Exercice 2 (10 minutes)
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Utilise un large récipient en métal (par exemple ; une marmite, un sot, une assiette creuse) et
approximativement 5,000 petites boules (billes, petites pierres, grains d’haricot etc.) Divise le contenu du
récipient en cinq gobelets suivant les quantité suivantes :
a. 12 (1,174,000 vies: Le génocide du Rwanda)
b. 20 (2,000,000 vies : Le génocide du Cambodge)
c. 130 (13,000,000 vies : L’holocauste/Shoah)
d. 200 (20,000,000 vies : Régime Stalinien)
e. 4,200 (420,000,000 vies: avortements au niveau mondial pendant les 10 années passées)
Les billes et le récipient devraient rester cachés pour minimiser les distractions.
Dis : « Je vais faire une illustration pour démontrer la gravité du problème de l’avortement dans le monde
aujourd’hui, en le comparant aux autres crimes commis dans le monde dans le passé, contre les êtres humains
créés à l’image de Dieu. »
Demande aux participants de fermer leurs yeux, mais de tendre leurs oreilles.
Dis : « Le son de chaque bille qui retentit en tombant dans le récipient en métal, représente 100,000 vies
perdues. Laisse tomber une bille au fond du récipient »
Dis: « Voici les vies perdues pendant le génocide au Rwanda en 1994. » Laisse tomber 12 billes dans le
récipient.
Dis: « Voici les vies perdues pendant le génocide au Cambodge en 1970. » Laisse tomber 20 billes dans le
récipient.
Dis: « Voici les vies perdues pendant l’holocauste sous Hitler, le dictateur Allemand. » Laisse tomber 130
billes dans le récipient.
Dis: « Voici les vies perdues pendant le régime Stalinien dans l’Union Soviétique. » Laisse tomber 200 billes
dans le récipient.
Dis: « Voici les vies perdues par l’avortement pendant les dix années passées. » Laisse tomber 4,200 billes
dans le récipient.
Après une pause, conduit les participants à un temps de prière, demandant à Dieu de nous pardonner le péché
de l’avortement.
A la conclusion de la prière, insiste sur le fait que chaque année, l’avortement détruit 42 millions de vie à
travers le monde. Nous avons la responsabilité de « Délivrer ceux qu’on traîne à la mort, ceux qu’on va
égorger, sauvons-les! » (Proverbes 24:11).

* Il ne sera peut-être pas possible de collecter 5,000 billes ou grains d’haricot. Tu pourras peut-être utiliser 500 grains
d’haricot sec, ou des billes que tu pourras déverser d’un récipient à un autre. Tu pourras aussi verser le contenu d’un
récipient dans un autre, vice-versa, neuf fois pour essayer de reproduire le son de 4,500 billes. Il faut se rappeler que le
son le plus audible viendra des objets en métal versé dans un récipient en métal.
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Brochure 2.1
Instructions: Avant la session, découpe le brochure en portions suivant les lignes de séparation. Distribue une partie
par groupe, selon le nombre de groupes.

—–————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Group 1
Lire à haute voix Genèse 1:27.
Selon ce verset, pourquoi est-ce que la vie humaine est-elle sacrée ?

—–————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Group 2
Lire à haute voix Genèse 1:31.
Selon ce verset, pourquoi est-ce que la vie humaine est-elle sacrée?

—–————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Group 3
Lire à haute voix Exode 20 : 13 et Proverbes 6 : 17.
Selon ces versets, pourquoi est-ce que la vie humaine est-elle sacrée?

—–————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Group 4
Lire à haute voix Psaume 139:13-14.
Selon ces versets, pourquoi est-ce que la vie humaine est-elle sacrée ?

—–————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Group 5
Lire à haute voix Psaume 139:15-16 et Jérémie 1:5.
Selon ces versets, pourquoi est-ce que la vie humaine est-elle sacrée ?

—–————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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NOTES
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