L’HOMME, SA NATURE – SEMAINE 14
LA NATURE DE L’HOMME SELON LA BIBLE
2. LA PARTIE IMMATÉRIELLE DE L’HOMME
2.6 LA NATURE DE L'ÂME
Nous avons vu comment l'âme a été créée, mais qu'est-ce au juste que
cette âme dont Dieu a doté l'homme ? Comme nous l’avons déjà vu sous
le thème « L’homme – son origine », semaine 2, Dieu a aussi doté les
animaux d’une âme (Genèse 1 :24). Les animaux ont reçu leur vie de
Dieu, et, avec la vie, des instincts, des émotions et une certaine mesure
d’intelligence. Nous avons vu que ce qui différencie l’homme de l’animal,
c’est la qualité supérieure de cette âme et la façon dont elle lui fut
insufflée. C’est pourquoi Dieu a permis à l’homme de tuer les animaux
pour en faire sa nourriture mais qu’il était interdit de tuer un homme
(Genèse 9 :3; Exode 20 :13). L'âme de l'homme est douée d’une vie
immortelle tandis que l’âme des animaux est terrestre et mortelle; elle vit
aussi longtemps que dure le corps (Ecclésiaste 3 :21).
L’âme distingue aussi l’homme des formes de vie plus élevées comme
les anges. Dans la Bible, il n’y a aucune référence à l’âme chez les
anges parce qu’ils n’ont pas de corps semblable à celui de l’homme.
Rappelons-nous que l’âme de l’homme habite dans son corps terrestre.
Les anges sont des esprits (Hébreux 1 :14) qui ne sont pas soumis aux
conditions terrestres, ni limités par le monde matériel. Les anges sont
des esprits créés; ils sont immortels mais finis (qui ont des limites),
contrairement à Dieu qui est un Esprit éternel et infini.
L'âme de l’homme est le principe de vie qui désigne la personne entière,
autrement dit, le moi intérieur. Dans ce sens, le mot « âme » est
fréquemment traduit par « personne » dans nos bibles françaises.
Genèse 46 :15 « Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Paddan
Aram, avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout trente-trois
personnes (nephesh = âme). » Exode 1 :5 « Les personnes (nephesh =
âme) issues de Jacob étaient au nombre de soixante-dix en tout. Joseph
était alors en Égypte. » Dans le Nouveau-Testament nous retrouvons
cette même utilisation du mot « âme » (en grec psuche). Romains 13 :1
« Que toute personne (psuche = âme) soit soumise aux autorités
supérieures ; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les
autorités qui existent ont été instituées de Dieu. »
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Par là nous connaissons que l’homme ne possède pas une âme mais
qu’il est une âme. Autrement dit, tu possèdes un corps et un esprit, mais
tu es une âme vivante. L’âme est la base de l’individualité. L’âme est la
personne. C’est la personne qui pense, qui désire, qui veut, qui aime, qui
pèche et qui loue. C'est « le moi » qui est impliqué dans les domaines de
la pensée, des émotions et de la volonté. L'âme est située entre l'esprit
de l'homme et son corps. Elle tire ses inspirations de l'un ou de l'autre,
selon que ses désirs sont charnels ou spirituels.
Parfois, l'âme est appelée « l'homme intérieur » comme dans
2Corinthiens 4:16 : «C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et
lors même que notre homme extérieur (exo) se détruit, notre homme
intérieur (esothen) se renouvelle de jour en jour. » Exo signifie dehors, à
l'extérieur, et esothen signifie ce qui est en dedans, l'intérieur et l'âme.
Dans les versets précédents, Paul parle des persécutions et des
souffrances qu'il a subies à cause du témoignage de l'Évangile. Son
homme extérieur qui se détruit c'est son corps qui faiblit et qui est meurtri
par les coups et les mauvais traitements. Son homme intérieur, c'est son
âme qui se fortifie de jour en jour par la grâce de Dieu. Mais attention,
parfois l'expression « homme intérieur » peut aussi désigner l'esprit de
l'homme comme dans Romains 7:22-23. Il faut toujours tenir compte du
contexte.
L'âme est aussi associée au cœur de l'homme. Non pas l'organe
physique, mais le cœur pris au sens figuré pour désigner l'être intérieur.
Employé le mot « cœur » au sens figuré est d'usage courant même dans
notre langage quotidien. Nous parlons du cœur du problème (véritable
raison), du cœur d'un projet (le plus important), du cœur de l'Afrique
(point central), du cœur de l'hiver (le milieu de la saison), etc.
Le cœur, en hébreu leb et en grec kardia, est le terme qui revient le plus
souvent dans les Écritures, autant dans l'Ancien Testament que dans le
Nouveau Testament. Il désigne tantôt l'âme, tantôt l'esprit, et parfois
même il désigne l'activité des deux dans un même verset. Ce qu'il faut
retenir c'est que le cœur représente ce qui est au centre de l'homme, le
plus important, c'est-à-dire son être intérieur, incluant l'âme et l'esprit.
Proverbes 4 :23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui
viennent les sources de la vie. » Le cœur est le lieu de rencontre de tous
les courants de vie de l’esprit et de l’âme, duquel procèdent toutes les
impulsions qui déterminent le caractère et la conduite de l’homme.
Voyons quelques versets où l'âme et le cœur s'expriment dans les
mêmes domaines.
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Domaine de la pensée
 C’est dans son cœur que l’homme prie (1Samuel 1 :12-13). Peut-être
es-tu étonné que la prière soit du domaine de l’intellectuel? En fait,
elle est autant du domaine intellectuel que du domaine spirituel
comme nous pouvons le constater dans les propos de l’apôtre Paul.
1Corinthiens 14 :15 « Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je
prierai aussi avec l'intelligence ; je chanterai par l'esprit, mais je
chanterai aussi avec l'intelligence. »
 C’est dans son cœur que l’homme médite. Psaumes 19 :15 « Reçois
favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments
(higgayown) de mon cœur, Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur ! »
Higgayown signifie méditation, rêverie.
 C’est dans son cœur que l’homme serre la Parole de Dieu (Psaumes
119 :11), qu’il reconnaît les choses (Deutéronome 8 :5) et qu’il garde
les paroles et les instructions reçues (Proverbes 4 :21).
 C’est dans son cœur que l’homme pense (Marc 2 :8), doute (Marc
11 :23) et croit (Romains 10 :9).
 C’est dans son âme que l’homme garde en mémoire les choses
(Psaumes 103 :2), qu’il garde les paroles et les instructions reçues
(Deutéronome 11 :18), qu’il connaît les choses (Proverbes 2 :10) et
qu’il garde la sagesse et la réflexion (Proverbes 3:21-22).
 C’est dans son âme que l’homme bénit l’Éternel. Bénir c’est remercier,
c’est reconnaître les qualités de quelqu’un ou ses bonnes actions,
c’est donc une activité intellectuelle qui fait appel à la mémoire et à la
réflexion (Psaumes 104 :1).
 C’est dans son âme que l’homme pense (Proverbes 23 :7).
 C’est dans son âme que réside le savoir de l’homme (Psaumes
139 :14).
La semaine prochaine nous verrons le domaine des émotions et de la
volonté.
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