L’HOMME, SA NATURE – SEMAINE 15
LA NATURE DE L’HOMME SELON LA BIBLE
2. LA PARTIE IMMATÉRIELLE DE L’HOMME
2.6 LA NATURE DE L'ÂME (SUITE)
Domaine des émotions
 L’homme éprouve la peur dans son cœur (Psaumes 55: 5),
l’inquiétude (Proverbes 12:25), l’irritation (Proverbes 19:3), la tristesse
(Romains 9 :2) et la joie (Jérémie 15 :16).
 Le cœur peut être angoissé et souffrant (Jérémie 4 :19), troublé (Jean
14 :1), humble ou orgueilleux (Matthieu 11 :29; Proverbes 16 :5).
 Le cœur peut être brûlant et fervent pour le Seigneur (Luc 24 :32).
 L’âme peut éprouver de l’amertume (Job 10:1), de la tristesse et du
chagrin (Psaumes 119 :28), de la joie (Psaumes 35 :9) et de l’orgueil
(Habacuc 2 :4).
 L’âme peut être affligée (Job 19 :2), abattue (Psaumes 107 :5) et
troublée (Psaumes 6:4).
 L’âme peut s’aigrir. Actes 14 :2 « Mais ceux des Juifs qui ne crurent
point excitèrent et aigrirent les esprits (psuche) des païens contre les
frères. » Il est intéressant de constater que le terme traduit par
« esprits » est psuche qui signifie âme. Ce sont les âmes qui ont été
aigries, c’est-à-dire rendues amères et mauvaises.
Domaine de la volonté
La volonté est la faculté d'exercer un libre choix.
 Exode 10:27 « L'Éternel endurcit le cœur (leb) de Pharaon, et
Pharaon ne voulut point les laisser aller. » C'est la volonté de Pharaon
qui a été endurcie.
 Deutéronome 6 :5 « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta force. » L’amour, selon la Bible, n’est
pas une émotion mais une décision.
 Josué 24 :23 « Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de
vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Le cœur
doit prendre la décision entre les dieux étrangers et l’Éternel.
 Le cœur peut s’appliquer à chercher le Seigneur (1Chroniques 22:19).
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 2Chroniques 6 :7 « David, mon père, avait l'intention (lebab) de bâtir
une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Le mot hébreu
traduit par « intention » est lebab et signifie : l’être intérieur, le cœur.
Ce verset démontre que le cœur a des intentions et peut prendre des
décisions
 Le cœur a des désirs (Psaumes 21 :3). Désirer c’est vouloir quelque
chose, cela fait donc appel à la volonté.
 Le cœur peut être déterminé. Psaumes 27 :14 « Espère en l'Éternel !
Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse (amats)! Espère en
l'Éternel ! » Amats signifie « être déterminé ».
 Proverbes 23:17 « Que ton cœur (leb) n'envie point les pécheurs,
mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. » Envier c'est désirer ou
vouloir ce qui appartient à autrui, que ce soit un bien matériel, un
statut, une position, un honneur, etc.
 Le cœur peut se convertir au Seigneur (2Corinthiens 3 :16).
 Genèse 34:3 « Son cœur (nephesh) s'attacha à Dina, fille de Jacob ; il
aima la jeune fille, et sut parler à son cœur (leb). » Nephesh signifie
« âme » et leb signifie l'homme intérieur, l'esprit, la volonté, l'âme, le
cœur, la compréhension. L’amour est un choix et une décision.
 Deutéronome 11:13 « Si vous obéissez à mes commandements que
je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si
vous le servez de tout votre cœur (lebab) et de toute votre âme
(nephesh). » Obéir, aimer et servir, font appel à la volonté.
 L’âme a des désirs (1 Rois 11:37). Désirer c'est vouloir posséder.
 Psaumes 63 :9 « Mon âme est attachée (dabaq) à toi ; ta droite me
soutient. » Dabaq signifie s'accrocher, adhérer, suivre étroitement, se
joindre, rester avec. Tous ces verbes d’action font appel à la volonté.
 Psaumes 119:129 « Tes préceptes sont admirables : aussi mon âme
les observe. » L’âme fait le choix de garder les préceptes divins.
 Psaumes 130 :5 « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends
sa promesse. » Espérer c'est attendre ce que l'on désire.
 Lamentations 3 :25 « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui,
pour l'âme qui le cherche. » Chercher implique la volonté.
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