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Les humains en relation  
 

Par GCI Weekly Update, le 16 août 2017 sous From the President 
 
Comme je m’approche de la retraite, je me réjouis souvent du fait que Dieu dans sa bonté nous ait créés pour 
être des humains en relation. Le sujet de la nature de l’humanité a fasciné les gens à travers les âges (et a 
parfois conduit à des spéculations fantaisistes). Souvent, l’accent a été mis sur ce qu’on appelle « l’âme » 
humaine.  Héraclite d’Éphèse (535-475 avant J.-C.) croyait que l’âme était un agent corporel composé d’une 
forme de matière exceptionnellement pure ou rare, comme l’air ou le feu. Thales de Milet a attribué l’âme à 
des aimants parce qu’en voyant les aimants déplacer le fer, il a supposé qu’ils étaient en vie. Platon a raisonné 
que l’âme a trois parties : la « raison » (λογιστικὸν), « l’esprit » (θυμοειδές) et « l’appétit » (ἐπιθυμητικόν). 
Dans l’ère (scientifique) moderne d’aujourd'hui, beaucoup considèrent l’âme comme le résultat de l’activité 
électrochimique dans les réseaux de neurones du corps. 
 
Dans Genèse 2:7, il est mentionné qu’une personne devient une « âme vivante » lorsque Dieu insuffle en elle 
le « souffle de vie ». Le mot hébreu traduit par « âme » est nephesh (ֶפׁש  et est parfois traduit par « être ,(ֶנ֫
vivant » « créature » ou « vie ». L’Ancien Testament utilise le mot nephesh en référence aux humains et aux 
animaux (c.-à-d. Genèse 1:20-30; Ézéchiel 47:9) et décrit la mort comme la cessation de la respiration 
(Genèse 35:18). L’Ancien Testament voit ainsi « l’âme » comme la qualité des humains et des animaux de 
posséder la vie, avec Dieu comme source de cette vie. En effet, c’est Dieu qui donne la vie à tous les êtres 
vivants. 
 
L’Ancien Testament différencie ensuite les animaux et les humains en déclarant que seule l’humanité a été 
créée « à » ou « selon » l’image de Dieu. Ceci est expliqué plus en détail dans le Nouveau Testament où Jésus 
est identifié comme l’image originelle de Dieu — l’archétype du premier Adam 
(Romains 5; 1 Corinthiens 15). On nous dit que toutes les personnes ont été créées dans, par et pour 
Jésus-Christ (Colossiens 1:15-16). Ainsi, nous apprenons que nous avons été créés pour être des images de 
l’Image, Jésus, le Fils éternel de Dieu incarné. 
 
Le Nouveau Testament montre également que le Fils de Dieu maintient l’univers et tout ce qui s’y trouve 
(Hébreux 1:1-3). S’il oubliait l’univers pour même une nanoseconde, il cesserait d’exister. Ainsi, nous 
comprenons que l’existence elle-même implique une relation réelle (quoiqu’impersonnelle) du Dieu Créateur 
avec sa création par le Fils. Mais ce n’est pas là que l’histoire finit. Comme nous le savons, dès le début les 
êtres humains se sont coupés de Dieu par méfiance et orgueil, lesquels portaient le fruit de la désobéissance 
et de l’aliénation. Dieu lui-même devrait intervenir personnellement pour réconcilier l’humanité, nous 
racheter et nous ramener en communion et en communication personnelle avec lui, afin que son objectif 
initial soit réalisé. 
 
Donc, par amour, le Père a envoyé le Fils pour nous saisir jusqu’aux racines de notre nature afin de nous 
libérer de l’esclavage de la culpabilité et de la puissance du péché et ainsi nous restaurer en communion avec 
lui. En raison de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous pouvons maintenant personnellement et 
individuellement croître en relation avec lui et devenir conformes à son image. Cela est possible uniquement 
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à cause du ministère du Saint-Esprit qui nous permet de partager la nature humaine que le Fils de Dieu a 
assumée et qu’il a ensuite réconciliée, renouvelée et régénérée par l’ensemble de sa vie incarnée — de la 
conception jusqu’à la vie, la crucifixion, la résurrection et l’ascension. Le Fils de Dieu est non seulement 
notre Créateur et notre Pourvoyeur — il est notre Rédempteur! 
 
Par Jésus, nous apprenons que le Dieu trine (Père, Fils et Esprit) a existé dans une relation d’amour, se 
connaissant et se glorifiant l’un l’autre bien avant qu’il y eût une création. Sachant que Dieu est relationnel, 
et que Jésus est le Fils éternel du Père, dans l’Esprit, nous comprenons que nous avons notre être et notre 
liberté dans cette image d’être-en-relation, qui commence avec Jésus, l’Agneau qui a été immolé en notre 
nom depuis la fondation du monde. La Bible nous montre que dès le moment où le Dieu trine a tout parlé à 
l’existence, nous avons été créés par lui, pour lui et à son image pour devenir des êtres relationnels — en 
relation avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Il n’est donc pas étonnant que Jésus souligne que le 
plus grand commandement est d’aimer Dieu et que le second, après cela, est d’aimer les autres. 
 
Des personnes entières et complètes 
Notant que l’apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5:23, utilise les mots esprit, âme et corps en décrivant notre 
humanité, certains ont conclu à tort que ce sont trois éléments séparables. Bien que ces termes se rapportent 
à des aspects distincts de notre identité humaine, ils se réfèrent à la personne tout entière dans différentes 
relations comme l’a noté le théologien N.T. Wright: 
 

De même que, pour Paul, soma [corps] est la personne entière vue en termes de présence publique dans 
l’espace-temps et sarx [chair] est la personne entière vue en termes de corruptibilité et peut-être de 
rébellion, ainsi psyché [âme] est la personne entière vue en termes de et dans la perspective de ce qu’on 
appelle vaguement la vie « intérieure »... Paul peut utiliser le mot pneuma [esprit] pour désigner 
« l’esprit » humain, par lequel il semble vouloir dire... le centre de la personnalité et le point où on se 
tient sur le seuil de la rencontre avec le vrai dieu. (La Résurrection du Fils de Dieu, p. 283) 
 

L’esprit, l’âme et le corps doivent donc être compris comme des descriptions des différentes relations que 
nous entretenons avec Dieu et les uns avec les autres en tant que personnes en relation. Notre esprit implique 
notre relation avec Dieu, notre âme est notre vie intérieure (en relation avec ou en nous-mêmes), et notre 
corps est en relation avec le reste du monde. Le théologien Tom Smail l’explique ainsi: 
 

Le mot psyché joue un rôle différent dans la description tripartite de Paul de notre humanité que celui 
dans l’approche bipartite impliquée dans la citation de Jésus [dans Matthieu] [Matthieu 10:28], où le 
corps représente nos relations avec le monde et la présente époque et l’âme représente notre relation 
avec Dieu et l’âge à venir, et le point est que nous pouvons perdre le premier sans perdre le second... 
En d’autres termes, les termes corps, âme et esprit sont sans signification en dehors de la relation avec 
le monde, les autres personnes et Dieu dans laquelle se trouve le soi. Nous sommes corps, âme et esprit 
en tant que personnes et non comme individus, parce que... nous reflétons le Dieu dont l’être n’est pas 
celui d’un individu solitaire, et encore moins trois individus, mais du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
dans des relations inextricables l’une l’autre, trois personnes et un seul Dieu. (Tel Père, tel Fils: La 
Trinité imagée dans notre humanité, p. 152) 
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Devenir comme Jésus 
Comprenant notre humanité de ces manières holistiques, je me réjouis de la déclaration de Paul : 
 

Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le 
corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! 
(1 Thessaloniciens 5:23) 

 
Paul comprenait que Dieu orchestre notre sanctification en tant que personnes entières, complètes, dans 
l’esprit, l’âme et le corps. Nous sommes les enfants de Dieu par nature aussi bien que par adoption qui, par 
le Saint-Esprit, deviennent comme Jésus, la véritable image de Dieu. Notre Dieu trine nous aime à la 
perfection, afin qu’un jour, lorsque glorifiés, nous recevrons pleinement et partagerons complètement tout ce 
que le Christ a accompli pour nous et deviendrons ainsi « parfaits et accomplis, sans faillir en rien » 
(Jacques 1:4). Ainsi, nous embrassons et nous nous réjouissons dans l’œuvre aimante de sanctification de 
Dieu par sa Parole et son Esprit. 
 
Éternellement reconnaissant que Jésus soit l’auteur et celui qui perfectionne notre foi, 
 
Joseph Tkach 
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