L’HOMME, SA NATURE – SEMAINE 12
LA NATURE DE L’HOMME SELON LA BIBLE
2. LA PARTIE IMMATÉRIELLE DE L’HOMME
2.4 L’ÂME – SA CRÉATION
Genèse 2 :7 « 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. » C’est dans la deuxième partie de ce verset que fut créée la
partie immatérielle de l’homme. Voyons la signification des différents
termes en hébreu.
 « Il souffla », le terme hébreu est naphach et signifie respirer, souffler.
 « … un souffle de vie » le terme hébreu pour souffle est nĕshamah et
signifie souffle (de Dieu), esprit (de l’homme), respiration (de
l’homme), et le terme hébreu traduit par vie est chay et signifie vivant.
 « … l’homme devint un être vivant », le mot hébreu pour « être » est
nephesh et signifie l’âme, une personne, la vie, un être vivant, l'être
intérieur. Quant au terme hébreu pour vivant, c’est le même que pour
vie que nous avons déjà vu, c’est-à-dire chay.
Le souffle nĕshamah de vie, c’est l'esprit que Dieu a introduit dans le
corps inanimé de l'homme et qui en a fait une « âme vivante ».
Autrement dit, l'âme est la combinaison d'un esprit humain revêtu d'un
corps. La source de la vie humaine est dans l'esprit; l'âme se sert de
cette vie et l'exprime par le moyen du corps. Dans certaines versions de
nos bibles françaises, l’expression « être vivant » est traduite par « âme
vivante », en hébreu le même terme nephesh est utilisé autant pour
« âme vivante » que pour « être vivant ».
L'âme et l'esprit sont inséparables quoique distincts. Plus loin, nous
verrons plus en détail ce qui en est de l'esprit humain, mais pour le
moment, nous nous concentrerons sur l'âme. L'âme est le moi ou la
personnalité de l'homme.
L'âme survit à la mort du corps parce qu'elle reçoit son énergie de
l'esprit. Elle devient elle-même source de vie pour le corps. Jacques
2 :26 « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les
œuvres est morte. » C’est pour cela que les termes nephesh (hébreu) ou
psuche (grec) qui signifient « âme » sont fréquemment traduits par vie
dans nos bibles françaises (1Rois 2 :23; Proverbes 7 :23; Exode 21 :23;
Actes 15 :26; Matthieu 6 :25).
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Voilà la création de l’âme du premier homme, Adam, mais qu’en est-il de
ses descendants, c’est-à-dire nous? À quel moment et comment avonsnous reçu notre âme? Il y a trois théories avancées par les théologiens.
 La théorie de la préexistence de l’âme. L’âme étant immatérielle et
immortelle, chaque âme existait avant dans le ciel ou ailleurs.
Autrement dit, toutes les personnes auraient vécu, dans le ciel ou
ailleurs, avant leur vie sur terre. Leur âme qu’elles possédaient est
simplement venue habiter leur corps terrestre. Il va sans dire que cette
théorie ne repose sur aucun fondement biblique et qu’elle est issue de
l’imagination humaine. Il faut préciser que l’âme est immortelle mais
pas éternelle. Autrement dit, toute âme a un commencement, mais
pas de fin. Contrairement à Dieu qui est éternel, sans commencement
ni fin.
 La théorie créationniste. Tout comme Dieu a créé l’âme d’Adam, Il
continue à créer chaque âme individuellement et la dépose très tôt
dans le fœtus. Cette théorie s’appuie entre autres sur les versets
suivants : Job 10 :8-9; Ecclésiaste 12 :7; Zacharie 12 :1; Ésaïe 57 :16;
Hébreux 12 :9. Toutefois, il y a lieu de se questionner. Si Dieu crée
chaque âme séparément pourquoi tous les hommes sont-ils
pécheurs? Ne devraient-ils pas être aussi purs et saints que l’étaient
Adam lors de sa création? On ne peut pas dire que c’est le corps qui
corrompt l’âme car la Bible ne déclare nulle part que le péché prend
son origine dans le corps fait de chair et de sang. Bien au contraire,
elle affirme que le péché réside dans le cœur de l’homme qui est
mauvais, autrement dit dans sa volonté qui est rebelle à Dieu. Or, la
volonté est un des aspects de l’âme, comme nous le verrons plus loin.
Mais alors, est-ce à dire que Dieu crée des âmes pécheresses? Le
Dieu trois fois saint peut-Il être l’auteur du péché? Certes non! Alors
pourquoi, quand et comment l’homme devient-il pécheur? Comme
nous pouvons le constater, cette théorie présente de grandes
faiblesses.
 La théorie traducianiste. Le traducianisme est une doctrine
théologique affirmant que l’hérédité porte sur l’âme comme sur le
corps. Autrement dit, l’enfant reçoit son âme de ses parents. La
plupart des grands théologiens défendent cette théorie qui est
appuyée de plusieurs passages de la Bible. Psaumes 51 :7 « Voici, je
suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. »
Psaumes 58 :4 « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel,
les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. » Lire aussi
Job 14 :4; Jean 3 :6 et Éphésiens 2 :3. Ceux qui s’opposent à cette
théorie, soulèvent le problème de la sainteté de Jésus. Comment
Jésus aurait-Il pu être préservé de la nature pécheresse de sa mère,
Marie? Ils oublient que la personnalité de Jésus n’a pas été créée à
Bethléem. Jésus existe de toute éternité. À Bethléem, Jésus s’est
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incarné dans un corps de chair et de sang, mais la partie immatérielle
de son être existait de toute éternité. Jésus priant son Père a dit :
« … Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais Tu m'as formé un
corps. » (Hébreux 10 :5). Dans Jean 17 :5, Jésus déclare : « Et
maintenant, Toi, Père, glorifie-Moi auprès de Toi-même, de la gloire
que J’avais auprès de Toi, avant que le monde fût. » (Jean 17 :5).
Nous pouvons échafauder des théories qui nous apparaissent avoir du
sens mais pouvons-nous vraiment comprendre et expliquer l’origine de
chaque âme? Ecclésiaste 11 :5 « Comme tu ne sais pas quel est le
chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la
femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait
tout. » Pouvons-nous réellement pénétrer les mystères de Dieu? Ne
serait-il pas plus sage de simplement les accepter pour ce qu’ils sont,
c’est-à-dire des mystères divins, sans aller au-delà de ce que déclarent
les Écritures? Et que déclarent-elles? Il est écrit dans Actes 17 :27-28
« 27Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le
trouver en tâtonnant, bien qu'Il ne soit pas loin de chacun de nous, 28car
en Lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi
quelques-uns de vos poètes : De Lui nous sommes la race... » Nous
recevons la vie, le mouvement et l’être de Dieu. Tout vient de Dieu,
incluant l’âme.
Par ailleurs, la Bible montre que Dieu a prescrit des lois et donné des
ordres pour la reproduction des espèces, incluant l’homme. Dieu a conçu
le corps de l’homme et de la femme de façon à ce qu’ils soient
complémentaires et qu’ils puissent procréer. Nous pouvons donc
expliquer l’origine de chaque âme ou chaque personne, par la
coopération de Dieu et des parents. Les parents mettent en action les
lois divines de vie qui font qu’une âme humaine naît dans le monde.
Genèse 4 :1 « Adam connut Ève, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn
et elle dit : J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » C’est à la fois
une nouvelle création divine et la mise en œuvre des moyens conçus par
Dieu pour la reproduction de la race humaine.
Ainsi donc, chacun de nous a reçu son âme au moment de sa
conception dans le sein maternel. Le fœtus dans le sein maternel est un
être vivant et possède déjà son âme en lui, c’est pourquoi l’avortement
constitue un meurtre aux yeux de Dieu. Psaumes 139 :13-16 « 13C'est
Toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 14Je
Te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont
admirables, et mon âme le reconnaît bien. 15Mon corps n'était point
caché devant Toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les
profondeurs de la terre. 16Quand 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 existât. »
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L’expression « tissé dans les profondeurs de la terre » fait référence à
l’utérus de la femme. N’oublions pas que l’homme (incluant la femme qui
a été formée à partir de la matière de l’homme) n’est que poussière; il a
été tiré de la terre. Toi qui lis ces lignes, si tu as subi un avortement ou si
tu as approuvé l’avortement de ta conjointe, et que maintenant tu
réalises que c’était un meurtre aux yeux de Dieu, tu n’as pas à vivre sous
la condamnation pour le restant de tes jours. Dieu est miséricordieux. Tu
peux venir à Lui sans crainte pour Lui demander sincèrement pardon.
Dieu t’offre l’opportunité de commencer une vie nouvelle si tu acceptes
son plan de rédemption pour ton âme.
Quel est ce plan? Ce plan est la plus grande manifestation d’amour qui
n’ait jamais existé. Jean 3 :16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. » Tout pécheur est condamné à la mort
éternelle, c’est-à-dire la séparation de Dieu pour l’éternité dans un lieu
de tourments et de souffrances. Mais Jésus, Fils de Dieu, s’est incarné
dans une chair semblable à la nôtre afin de souffrir et mourir à notre
place. Comme Il était sans péché, la mort n’a pas pu Le retenir et Il est
ressuscité. Aujourd’hui, Il est vivant et à travers Lui tu peux obtenir la vie
éternelle. Romains 6 :23 « Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le
don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre
Seigneur. » Romains 10 :9 « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur
Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu L'a ressuscité des morts, tu
seras sauvé. » La décision t’appartient maintenant. Dieu a fait sa part.
Comme a dit Jésus en expirant sur la croix : « Quand Jésus eut pris le
vinaigre, Il dit : Tout est accompli. Et, baissant la tête, Il rendit l'esprit. »
(Jean 19 :30).
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