ENSEIGNEMENT THEMATIQUE
L’homme est-il un cœur, un corps, une âme ou un esprit ?
Cette question d’anthropologie annonçait le thème de l’enseignement du
mois de novembre. En préambule il était conseillé de méditer les textes
ci-dessous.
L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses
narines un souffle de vie et l’homme devint une âme vivante. (Genèse 2 : 7)
Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que
tu as créées : Qu’est-ce que l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? et le
Fils de l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? Tu l’as fait de peu
inférieur à Dieu, et tu l’as couronné de gloire et de magnificence.
(Psaume 8 : 4-6)
O Dieu ! crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.
(Psaume 51 : 12)
C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère. Je te
loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont
admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n’était point caché
devant toi, lorsque j’ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs
de la terre. Quand 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 existe. (Psaume 139 : 13-16)
Une voix dit : Crie ! et il répond : Que crierai-je ? Toute chair est comme
l’herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. (Esaie 40 : 6). Texte
repris dans I Pierre 1 : 24
Qui donc, parmi les homes, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit
de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu,
si ce n’est l’Esprit de Dieu. (I Corinthiens 2 : 11)
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu
habite en vous ? (I Corinthiens 3 : 16)
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être,
l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irréprochable, lors de l’avènement de
notre Seigneur Jésus-Christ ! (I Thessaloniciens 5 : 23)

1.

Parmi les termes « cœur, corps, âme ou esprit » lequel
vous paraît le plus important pour définir la réalité
humaine ? Est-il pertinent d’établir une hiérarchie
pour privilégier l’un des « composants » de la
personne humaine » ?
La Bible souligne l’importance de l’être entier. L'homme est un tout ;
dans certains cas, les auteurs sacrés ne mentionnent qu’une partie
du corps, mais le contexte montre qu’ils ont tout l’être à l’esprit ;
cette partie est liée à l'âme et à l'esprit. Exemple :
Annonce-moi l’allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se
réjouiront. (Psaume 51 : 10).
Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la
journée. (Psaume 32 : 3)
Les os n’ont pas été brisés (ni ne se sont consumés) au sens
propre ; c’est tout l’être qui est cassé ; David entrevoit la guérison,
et il dit que ses os se réjouiront. Nous penserions que la joie est
éprouvée au niveau de l’âme ; mais le fait qu’il la reporte sur les os
montre bien la globalité de l’homme.
La pensée biblique diverge de la pensée grecque. Dans cette
culture, le corps est mis en opposition à l’âme. Pour Platon - et le
néo-platonisme qui était très présent au 1er siècle – le corps est la
prison de l’âme. Donc, dans la Bible, nous ne trouvons pas cette
hiérarchisation par laquelle le corps est dévalorisé et mis en
opposition au monde des idées, bien que la pérennité de l’âme soit
affirmée.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme ;
craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la
géhenne. (Matthieu 10 :28)
La comparaison de la terminologie française avec celle de la langue
du Nouveau Testament relève d’un réel intérêt : le cœur en grec ne
recoupe pas entièrement ce qu’il signifie en français. Il faut ajouter
que l'arrière-plan de l'Ancien Testament est fortement présent dans
le Nouveau. Voir le tableau ci-dessous.

Tableau comparatif des sens du mot CŒUR
Dans la langue française
(selon Larousse)

Dans la langue du
Nouveau Testament
(kardia en grec)

Cœur : muscle ayant la
fonction de pompe
C’est Dieu qui le connaît Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage,
en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous.
(Actes 15 : 8)
Il est la source de la vie

Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui
viennent les sources de la vie. (Proverbes 4 : 23)

Il est le siège de la
pensée

Il a aveuglé leurs yeux ; et il a endurci leur cœur, de
peur qu’ils ne voient des yeux, qu’ils ne comprennent
du cœur, qu’ils ne se convertissent, et que je ne les
guérisse. (Jean 12 : 40)
Elle (la parole de Dieu) juge les sentiments et les
pensées du cœur. (Hébreux 4 : 12)

Il est le siège de la
volonté

(Ananias et Saphira) Comment as-tu pu mettre en ton
cœur un pareil dessein ? Ce n’est pas à des hommes
que tu as menti, mais à Dieu ? (Actes 5 : 4)

Dans la langue française
(selon Larousse)
Siège de la sensibilité et
des facultés morales

Dans la langue du
Nouveau Testament
(kardia en grec)
Il est le siège de la vie
morale (et aussi de la

Conscience
(bonté, méchanceté)
Siège des sentiments
(partie centrale, désir
intime, amour, joie)

conscience)

Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la
plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise
conscience, et le corps lavé d’une eau pure. »
(Hébreux 10 : 22)

Il est le siège des désirs C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les
convoitises de leurs cœurs ; ainsi ils déshonorent euxet des sentiments.
mêmes leurs propres corps. (Rom. 1 : 24)
Parfois les reins sont
Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a
mentionnés à côté du
rempli votre cœur. (Jean 16 : 6)
cœur. (Psaume 7 : 10)
Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse ;
mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul
ne vous ravira votre joie.
(Jean 16 : 22)
Il est le lieu d’habitation Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos
cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père !
de l’Esprit
(Galates 4 : 6)

2.

Quel lien pouvons-nous établir entre les termes
bibliques et le vocabulaire des sciences humaines
modernes (par exemple celui de la psychologie) ?
Certains préconisent une séparation complète et considèrent que
les mondes de la Bible et de la psychologie n’ont rien en commun.
D’autres, au contraire, relisent la Bible à la lumière de la
psychologie au point de faire dire à l’Ecriture Sainte les dernières
hypothèses des sciences humaines. Faut-il radicaliser à ce point le
problème et devons-nous choisir entre des extrêmes ? Je ne le
pense pas. Dans les milieux (même évangéliques) qui prétendent
ne rien avoir à faire avec la psychologie, il se trouve aussi des
membres qui souffrent de problèmes psychiques, de dépressions,
etc… Faut-il alors, en pareil cas, refuser toute action médicale ou
psychiatrique ? Dans bien des situations de ce genre, le malade
est souffrant à tel point qu’un internement ou une hospitalisation
sont inévitables. Et fort heureusement que des médecins
compétents et des infirmiers dévoués sont là pour aider. L’attitude
du personnel soignant des établissements spécialisés a évolué
ces dernières années vers une plus grande tolérance à l’égard de
la foi. Ne répondons pas par une intolérance doublée
d’obscurantisme et d’orgueil : nous ne savons pas tout ; l’âme
humaine est d’une complexité souvent impénétrable.
Certains textes, des psaumes en particulier, décrivent des états
d’âme dépressifs. Les termes ne sont pas ceux des manuels
étudiés par les futurs « psy » à l’université ; mais de toute
évidence, l’âme humaine n’a pas changé depuis les millénaires où
ces chants de complainte ont été écrits. Les évangélistes montrent
avec beaucoup de finesse la grande sensibilité du Seigneur
quand, ici-bas, il s’approchait de personnes souffrantes. Et
pourquoi ne pas parler de sa psychologie ? Suivons l’exemple et
les leçons du Maître.
Mais il est des points où nous avons à nous montrer très fermes.
C’est Dieu qui sauve l’homme en Christ. Et pas la psychologie !
C’est l’Ecriture – parole révélée de Dieu – qui a un statut d’autorité
et nous sert de guide. Et ce leadership n’appartient pas à la
psychologie. Donc il est exagéré d’injecter la psychologie dans la
Bible au point de lui faire dire ce qu’elle ne dit pas, mais les
interférences entre Bible et psychologie sont indéniables puisque
toutes les deux s’approchent du même objet : l’être humain.

3.

Que dire du corps, du cœur, de l’âme et de l’esprit
avant et après la nouvelle naissance ?
Avant

Corps

Il est souvent le lieu et le
moyen d’expression du
péché.

Cœur

Il est dur et enténébré.

Après

La foi peut avoir des effets
physiques sur le corps. Crains
l’Eternel, et détourne-toi du mal :
Ce sera la santé pour tes muscles,
Ne vous y trompez pas, ni les
et un rafraîchissement pour tes os.
idolâtres, ni les adultères, ni les (Prov. 3 : 8)
voleurs, ni les cupides, ni les
ivrognes, ni les outrageux, ni
Il devient le temple du Saintles ravisseurs n’hériteront le
Esprit.
royaume de Dieu.
Ne savez-vous pas que votre corps
(I Corinthiens 6 :10)
est le temple du Saint-Esprit qui est
Il sert de véhicule visible aux en vous, que vous avez reçu de
Dieu, et que vous ne vous
réalités invisibles qui sont
l’âme et l’esprit (soit en bien appartenez point à vous-mêmes ?
(I Corinthiens 6 : 19)
soit en mal).

Leur cœur sans intelligence a
été plongé dans les ténèbres.
(Romains 1 :21)
C’est à cause de la dureté de
votre cœur que Moïse vous a
permis de répudier vos
femmes ; au commencement il
n’en était pas ainsi.
(Matthieu 19 :8)

Il est le lieu de la foi.
Si tu crois dans ton cœur…
(Romains 10 :9)
Il est éclairé, purifié, circoncis,
renouvelé. Dieu …a fait briller la
lumière dans nos cœurs pour faire
resplendir la connaissance de la
gloire de Dieu sur la face de Christ.
(II Corinthiens 4 :6)
Approchons-nous donc avec un
cœur sincère, dans la plénitude de
la foi, les cœurs purifiés d’une
mauvaise conscience, et le corps
lavé d’une eau pure.
(Hébreux 10 : 22)
… et la circoncision c’est celle du
cœur, selon l’Esprit et non selon la
lettre… (Romains 2 :29)

Que dire du corps, du cœur, de l’âme et de l’esprit avant et
après la nouvelle naissance ? (suite)
Avant
Ame

et

Esprit

Souvent, âme et esprit sont
interchangeables pour parler
de la partie immatérielle de
l’homme. A ce niveau, il
éprouve les conséquences de
la relation brisée avec le
Créateur :

Après
L’homme connaît Dieu dans le
sens d’une relation avec Lui,
comme avec un Père dont il
découvre l’amour.

La régénération par l’Esprit fait
naître en l’âme et l’esprit des
pensées, des aspirations, des
Vous étiez morts par vos fautes préoccupations, des affections
et par vos péchés
nouvelles.
(Ephésiens 2 :1).
Par l’Esprit Saint, le chrétien
Cette mort spirituelle n’est
connaît les choses profondes
pas une absence d’activité
révélées.
intellectuelle ou religieuse.
Dieu nous les a révélées par
Dans la langue de la Bible, le l’Esprit…(I Corinthiens 2 : 10)
mot âme est parfois
Or nous, nous n’avons pas reçu
synonyme de vie.
l’esprit du monde, mais l’Esprit qui
vient de Dieu, afin que nous
connaissions les choses que Dieu
nous a données par sa grâce.
II Corinthiens 2 : 12)

Ces quelques lignes ne sont que le résumé des pensées échangées.
Cela vous donne-t-il envie d’en savoir plus, d’être plus au clair ? Alors ne
manquez pas le prochain rendez-vous de l’enseignement thématique : il
est fixé au 6 février !
Jörg Geiser

