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L’HOMME, SA NATURE – SEMAINE 16 
 
LA NATURE DE L’HOMME SELON LA BIBLE 
 
2. LA PARTIE IMMATÉRIELLE DE L’HOMME 
 

2.7 L’EXPRESSION DE L’ÂME 
 

L’âme se sert du corps physique pour s’exprimer dans tous les domaines 
que nous avons vu précédemment ainsi que pour communiquer avec le 
monde extérieur. 

 
À travers les sens corporels, l’âme peut sentir, entendre, voir, agir, 
penser, vouloir, etc. Les organes sensoriels recueillent les informations 
et les acheminent au cerveau à travers le système nerveux, mais c’est 
l’âme qui les interprètent avec l’aide de l’intelligence, de la raison, de la 
mémoire et de l’imagination. Ensuite, l’âme s’exprime en envoyant ses 
ordres aux différentes parties du corps, par l’intermédiaire du cerveau et 
du système nerveux. Rappelons-nous que l’âme est la personne elle-
même ou si tu préfères, le moi. C’est moi qui coure et non seulement 
mes jambes; c’est moi qui mange et non seulement ma bouche, c’est 
moi qui voit et non seulement mes yeux, c'est moi qui pense et non 
seulement mon cerveau.  
 
Quand un organe est défectueux, par exemple lorsque le cerveau est 
endommagé suite à un accident cérébrovasculaire, l’âme ne peut pas 
s’exprimer convenablement par lui, un peu comme un virtuose à qui l’on 
demanderait de jouer d'un instrument de musique brisé. 

 
À cause du péché, l’âme a été pervertie et elle se sert du corps pour 
pécher. Cette association du corps et de l’âme pour pécher est appelée 
« le corps du péché » (Romains 6 :6) ou « la chair » (Galates 5 :24). Les 
œuvres qu’elle produit à ce moment-là sont appelées les œuvres de la 
chair (Galates 5 :19-21). Cette disposition et ce désir de l’âme de se 
servir du corps pour pécher sont appelés « l’esprit charnel » ou  
« l’homme charnel » (Romains 7 :14; 1Corinthiens 3 :1-3). 

 
Lorsque la chair est condamnée, on ne se réfère pas au corps matériel 
qui ne peut pécher par lui-même, mais au corps dont se sert l’âme qui 
pèche. Romains 8 :13 « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais 
si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » C’est 
l’âme qui pèche. Coupez la langue d’un calomniateur ne fera pas 
disparaître la calomnie de son cœur. On ne peut détruire de l’extérieur 
les dispositions de l’âme vers le péché, il faut l’opération du Saint-Esprit 
qui agit de l’intérieur au moment de la nouvelle naissance. 
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Comme nous pouvons le constater, l’homme est un être unique parmi 
toute la création. Nous n’avons qu’à penser au domaine de l’intelligence. 
Celle des animaux est limitée à leur instinct mais l’âme de l’homme est 
propre à de hautes pensées. Par exemple, l’homme et l’animal 
construisent tous deux des maisons mais tandis que l’homme peut 
construire des bâtiments à l’architecture aussi différente les uns des 
autres et qui peuvent être dédiés à de multiples usages (écoles, églises, 
maisons, bureaux, etc.), les animaux construisent aujourd’hui 
exactement de la même façon qu’ils construisaient lorsque Dieu les a 
créés et pour la même raison, c’est-à-dire pour servir d’habitat qu’il soit 
temporaire ou permanent, selon leur espèce (nid, ruche, tanière, terrier, 
toile, etc.).  
 
Autre exemple, les animaux peuvent communiquer entre eux mais peut-
on vraiment parler de langage structuré émanant de la pensée? Le singe 
jacasse, le mouton bêle, le chien jappe, le tigre feule, le serpent siffle, 
l’oiseau chante, le perroquet peut même émettre des sons ressemblants 
au langage humain, mais toutes ces manifestations restent au niveau 
des besoins physiques et sensoriels de l’animal. Seul l’homme s’élève à 
un niveau supérieur en produisant l’art, la littérature et la musique. 
L’homme communique non pas par instinct mais parce qu’il est un être 
social créé à l’image de Dieu. 

 
La semaine prochaine nous verrons en quoi consiste l’esprit de l’homme. 

 


