L’HOMME, SA NATURE – SEMAINE 11
LA NATURE DE L’HOMME SELON LA BIBLE
2. LA PARTIE IMMATÉRIELLE DE L’HOMME
2.3 L’HOMME EST DICHOTOME OU TRICHOTOME ?
Que de grands mots qui signifient simplement l’homme est-il composé
de deux parties (dichotome) ou de trois parties (trichotome) ? Dichotome
vient du grec dikhotomia et signifie « division en deux parties ». Trichotome,
vient de la composition de deux mots grecs : tríkha (en trois parties) et tómos

(coupure, incision). Autrement dit, l’homme est-il constitué d’un corps et
d’une âme, ou possède-t-il un corps, une âme et un esprit? Depuis le
début du christianisme, les théologiens ont débattu ce point qui, à mon
avis, n’est pas nécessairement irréconciliable comme nous le verrons
plus loin. Tout d’abord voyons sommairement les arguments des uns et
des autres.
L’homme est dichotome – composé de deux parties.


Dans la création, nous ne connaissons que le matériel et l’immatériel,
tout entre dans l’une ou l’autre de ces deux catégories. Le corps de
l’homme appartient évidemment au matériel, et son âme au domaine
immatériel. Puisque l’esprit de l’homme est immatériel, il appartient
au domaine de l’âme et doit être confondu avec elle.



Dans la Bible, les termes « âme » et « esprit » sont souvent
interchangeables comme dans le cantique de Marie dans
Luc 1 :46-47 « 46Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, 47et mon
esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur ». Lire aussi 2Corinthiens 7 :1;
Jacques 5 :20 et 1Pierre 2 :11.

L’homme est trichotome – composé de trois parties.


Le fait que dans certains passages « âme » et « esprit » soient
utilisés de façon interchangeable ne signifie pas qu’ils soient
rigoureusement synonymes.



Au moins 2 passages du Nouveau Testament distinguent
manifestement l’âme de l’esprit. 1Thessaloniciens 5 :23 « Que le Dieu
de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être,
l'esprit (pneuma), l'âme (psuche) et le corps (soma), soit conservé
irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur
Jésus-Christ ! » et Hébreux 4 :12 « Car la parole de Dieu est vivante
et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux
tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme (psuche) et esprit
(pneuma), jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les
pensées du cœur. »
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Dans l’Ancien Testament, le mot hébreu nephesh est traduit soit par
« âme » soit par « animal » soit par « être vivant ». Par exemple,
dans Lévitique 24 :18, le mot nephesh fait référence à la vie de
l’animal tandis que dans Genèse 2 :7, il est traduit par « être vivant »
en référence à l’homme. Ainsi donc, dans certains passages la Bible
attribue une âme aux animaux. Comme l’homme leur est supérieur, il
doit nécessairement posséder quelque chose de plus élevé, d’où la
conclusion que l’homme possède un esprit en plus de son âme. Dans
la Bible, nulle part il n’est mentionné que l’animal possède un esprit.
L’esprit est ce qui distingue l’homme de l’animal.



L’homme a trois niveaux de conscience qui sont rattachés à ses trois
parties : la conscience de soi (par l’âme), la conscience du monde
(par le corps) et la conscience de Dieu (par l’esprit).



L’homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Comme Dieu est triunitaire, trois personnes (Père, Fils, Saint-Esprit) dans un seul Dieu,
l’homme est aussi composé de trois parties qui ne forment qu’un
tout : corps, âme et esprit.

Voilà, en résumé, les arguments des uns et des autres. Comme je le
mentionnais précédemment, les deux points de vue ne sont pas
irréconciliables. Il suffit de considérer que l’homme est composé de deux
parties, l’une matérielle, l’autre immatérielle, et que cette dernière est
elle-même constituée de l’âme et de l’esprit. Ce qui rend plus difficile la
distinction entre l’âme et l’esprit c’est que les deux sont inter-pénétrables
et perméables l’un à l’autre. L’âme et l’esprit sont inséparables et
immortelles. À la mort, l’âme et l’esprit se retirent du corps mais
continuent d’exister.
Les termes « esprit » et « âme » ont des sens différents même s’ils sont
parfois employés de manière interchangeable. Par exemple, on va
utiliser le terme « âme » pour désigner l’homme qui est vivant ou pour se
référer à sa vie antérieure, s’il est mort. Apocalypse 6 :9 « Quand il ouvrit
le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été
immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils
avaient rendu. »
Même aujourd’hui nous utilisons parfois le terme « âme » pour désigner
une population, par exemple : « c’est un village de 200 âmes ». Il ne
nous viendrait pas à l’idée de dire « c’est un village de 200 esprits ». Ce
qui nous ferait immédiatement penser à un village fantôme! Car le terme
« esprit » est communément employé pour désigner ceux qui sont
passés dans l’autre vie. Hébreux 12 :23 « de l'assemblée des premiersnés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits
des justes parvenus à la perfection. »
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Le terme « esprit » est aussi employé quand des personnes sont
enlevées temporairement hors de leur corps, ce n’est pas leur âme qui
se retire temporairement du corps sinon ce dernier resterait sans vie.
Apocalypse 21 :10 « Et Il me transporta en esprit sur une grande et
haute montagne. Et Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui
descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. »
La semaine prochaine nous jetterons un coup d’œil sur la partie
immatérielle de l’homme.
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