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Dans l’étude sur la création de l’homme1 nous 
expliquons que l’homme est une personnalité 
spirituelle avec un corps. 
L’homme est une âme vivante. 
 
Mais, où se trouve l’âme, où se trouve la personnalité 
profonde de l’homme ? 
 
 

 
La place où se trouve l’âme, selon la Bible: 

 En effet, la vie (en hébreu: nephesh - l’âme) d’un être est dans le sang.   (Lévitique 17:11) 

 En effet, la vie (en hébreu: nephesh - l’âme) de tout être, c'est son sang, qui est en lui.    
(Lévitique 17:14) 

 
«Tout être» (chaque âme) peut aussi se traduire par «tout ce qui est vivant», aussi bien les 
animaux que les hommes. 
 
Dans un examen du sang en laboratoire on ne peut pas trouver l’âme, car l’âme est esprit. 
Quand on dit que l’âme est dans le sang, cela doit s’entendre spirituellement. 
 
L’âme ‘habite’ dans le sang. 
Le sang passe dans tout le corps. Cela signifie que l’ensemble du corps est imprégné avec le 
caractère et la personnalité d’un être humain, avec tous ses désirs et ses émotions. 
 
Le ‘siège principal’ du sang est le cœur, il est également considéré comme le centre des émotions 
et des pensées. 
 

Quelques versets Biblique: 
 

 L'Eternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les 
pensées (intensions) de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. 
(Genèse 6:5) 

 Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, Eternel, mon rocher, 
toi qui me rachètes!   (Psaumes 19:15) 

 Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets (plans - intensions), mais c'est le plan de 
l'Eternel qui s'accomplit.    (Proverbe 19:21) 

 Cependant, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l’oreille. Ils ont persévéré dans les conseils 
(plans - intensions) et les penchants de leur cœur mauvais. Ils ont régressé au lieu de progresser.   
(Jérémie 7:24) 

 Mais Jésus connaissait leurs pensées; il dit: «Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-
mêmes (grec: kardia - ton cœur)?   (Matthieu 9:4) 

                                            
1 Etude: Dieu créa l'homme - Adam. 
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 Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur.    
(Matthieu 15:18) 

 Jésus connaissait la pensée de leur cœur; il prit un petit enfant, le plaça près de lui   (Luc 9:47) 

 … puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu’il méritait en tant que 
Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance; au contraire, ils se sont égarés dans leurs 
raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.   (Romains 1:21) 

 Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas: attache-les à ton cou, écris-les sur la table de 
ton cœur.   (Proverbes 3:3) 

 Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car 
grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé.   (Philémon 1:7) 

 Je lui ai moi-même donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de 
l'habileté dans l'esprit (en hébreu: nephesh - l’âme) de tous les artisans pour qu'ils fassent tout 
ce que je t'ai ordonné.   (Exode 31:6) 

 Tout le monde cherchait à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée (en 
hébreu: dans son cœur),   (1 Rois 10:24) 

 Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de bon sens.   
(Psaumes 49:4) 

 En effet, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme;   
(Proverbes 2:10) 

 Celui qui a confiance en son propre cœur est stupide, mais celui qui marche dans la sagesse 
sera délivré.   (Proverbes 28:26) 

 Je me suis dit (littéralement: (littéralement: Je prononçais des mots contre mon cœur): «J'ai 
augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, 
et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance.»   (Ecclésiaste 1:16) 

 
Ces textes montrent: 

 que la mode d’action est déterminé par l’intention du cœur. 

 que les pensées du cœur sont connues de Dieu. 

 que les plans sont faits dans les cœurs avec les intentions qui lui sont chères. 

 que l’acte est déterminé par les délibérations et les plans du cœur. 

 que parler est déterminé par ce qui est dans le cœur. 

 Qu’un homme, dans son cœur, peut s’ entendre à lui-même. 

 Qu’un cœur peut être stupide, sans compréhension. 

 que l’amour et la confiance viennent du cœur. 

 que le cœur peut recevoir la paix et peut être rafraîchi. 

 que le cœur peut recevoir la sagesse de Dieu. 

 que la sagesse vient du cœur. 

 que les intentions viennent des pensées du cœur. 

 Qu’il est insensé de faire confiance à son propre cœur. 

 que le cœur comprend la sagesse et la connaissance. 
 
Si l’on dit que tout cela vient du cœur, c’est-à-dire du siège de l’âme, cela signifie que l’ensemble 
de la personne y participe, tout comme le cœur pompe le sang et le fait circuler à travers tout le 
corps. 
 
Ce qui détermine l’homme, c’est ce qui est dans son cœur, comme une âme vivante. 
Cela se voit dans la façon de parler et d’agir, et dans tous les aspects de la personne. 


