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«Le cœur de l’homme»
Question:
Je voudrais savoir ce qu'est réellement le cœur de l'homme. Car beaucoup de sites
disent que c'est le «moi intérieur» ou que «le cœur influence les choix de l'âme». En
plus, il y a un jeu (Undertale) et je pense que ce jeu fait un résumé sur le cœur.
Mais je veux être sûr de ce que dit la Bible avec des mots modernes ! Merci.
Réponse:
Je comprends vos interrogations sur «le cœur de l’homme», c’est effectivement
l’une de ces expressions un peu fourre-tout, qui peut contenir une grande variété
de sens…
Je commencerai en précisant que le cœur, dans la Bible, ne fait pas référence au
muscle qui pompe le sang dans notre corps en se contractant plus de cent mille fois
par jour, à l’exception des récits historiques qui décrivent des combats où l’un des
belligérants peut littéralement recevoir une flèche «en plein cœur».
Le sens le plus général et le plus courant est tout simplement: «ce qui est à
l’intérieur», et pas spécifiquement pour l’homme, le même mot est utilisé pour
parler du cœur de la ville, ou du cœur de la forêt.
L’expression «le cœur de l’homme» parle de ce qui est à l’intérieur de l’homme,
mais avec des sens différents d’un passage à l’autre.
Le «cœur de l’homme» peut se référer aux pensées, aux motivations, aux
intentions, aux décisions et même aux émotions… parfois cela s’applique à la partie
rationnelle de notre être intérieur, et d’autres fois plutôt à nos motivations ou nos
pulsions. Il n’y a donc pas une formule unique pour définir le sens de cette
expression, il faut chercher le sens précis dans le contexte spécifique et général du
texte.
Si vous possédez une concordance de la Bible (un livre qui permet de retrouver un
mot spécifique tout au long de la Bible), ou plus simple, un programme biblique qui
vous permet de faire des recherches, vous pouvez sélectionner les versets où cette
expression apparait et vous pourrez vous rendre compte, par vous-même, de son
utilisation variée.
Sinon, je ne suis pas un spécialiste en jeu informatique, mais d’après ce que je sais,
le jeu «Undertale» n’est pas un développement du thème du cœur de l’homme. Le
fait que l’action se passe sous la surface de la terre, à l’intérieur ou au «cœur» de la
Terre, pourrait-on dire, est le seul lien que j’ai pu trouver avec la notion du cœur.
Pour terminer avec un brin d’humour, je vous dirais que j’ai le cœur léger
maintenant que j’ai pu répondre à cette question qui vous tenait tellement à cœur.
J’espère qu’elle apaisera un peu votre cœur et que, puisque l’été et les vacances
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sont là, vous aurez à cœur de continuer de méditer, au plus profond de votre cœur,
toutes les pensées qui réjouissent le cœur de Dieu.
Connaître notre Dieu cœur à cœur, et découvrir ce que la Bible nous apprend à son
sujet est vraiment le cœur du site Bible-ouverte.
Philip Ribe
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