
une Introduction à l’Anthropologie orthodoxe  
 

a) L’homme dans l’Ancien Testament et selon les philosophes 
  

Selon la Bible, conception hébraïque de l’homme unifié : aucune notion d’une substance 
intellectuelle dépouillée de toute matière, il n’y a pas de distinction corps-âme (comme chez les Grecs), 
mais l’être humain peut être vu sous trois aspects : 

 

Néphesh (âme) Bassar (chair) Rouah (souffle-esprit) 

Gorge / respiration 

Foisonnement de vie, être vivant 

L’homme tout entier considéré 
comme être de désir « érotique » 

dans un sens très large 

Souffle de Dieu, porteur de la 
Parole créatrice. Mourant sur la 
Croix, Jésus rendit le ‘Rouah’ 

 
 Selon la philosophie grecque antique, Plotin, et la platonisme : mépris du sensible et l’on 
reproche à l’âme son union avec le corps, disant :  
« L’âme est dans le corps comme dans une prison / un tombeau » 
La marche vers l’intelligence consiste à délivrer l’âme de ses liens terrestres 

 
 
Selon le gnosticisme (doctrines conciliant philosophie grecque et christianisme) : 

1) la dualité fondamentale chez l’homme est corps-âme. 
2) Il existe certains hommes, les « spirituels » (pneumatiques) – qui ont une âme de nature divine 

qui, à l’origine, avait fait partie d’un monde spirituel, le plérôme, et elles étaient venues sur terre 
à la suite d’une faute. Leur châtiment était le lien que nous connaissons avec le corps, corps 
dont elles devraient se libérer par l’ascèse et une prise de conscience expérimentale (gnosis, 
connaissance) de leur nature divine, qui leur permettrait de retrouver leur place dans le plérôme. 

3) Il existe d’autres hommes, les « matérialistes » (hyliques) dont l’âme est dépourvue de l’élément 
divin : livrés aux mauvais penchants de la matière, ils sont inéluctablement condamnés. 

4) Le Christ est un élément supérieur du plérôme (un éon), non déchu, ayant volontairement 
revêtu l’apparence d’un corps pour venir en ce monde enseigner les spirituels (les élus) et les 
aider à regagner le plérôme. 

5) Le monde spirituel n’est pas créé librement par Dieu, mais émane de Lui, Principe suprême, 
selon une gradation descendante, et tous les êtres le composant sont de nature divine. Le 
monde matériel est créé par un démiurge distinct du Dieu suprême, et est essentiellement 
mauvais. 

6) Les hommes ne sont pas bons ou mauvais selon leurs choix libres, mais leur tendance et 
conduite sont prédéterminés par leur nature même. 

 

b) L’homme selon l’Orthodoxie : 
 
1) Le dualisme fondamental chez l’homme: - la condition actuelle de l’homme, en exil du paradis 
        - la condition première et finale de l’homme (ontos) 
 Notre véritable nature est eschatologique, et au cours de notre vie terrestre, notre liberté est 
mise à l’épreuve. Notre coprs est ‘animal’ ou ‘psychique’ car soumis à la corruption / dégradation ; 
nous avons besoin de nous nourrir, de nous reproduire sexuellement, nous sommes sujets à la 
souffrance, à la mort et la décomposition : (Genèse III, 21. Le Seigneur Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de 

peau, et il les en revêtit. I Cor 15:44- on est semé corps psychique, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps psychique, il y a aussi un corps 

spirituel.  15:45- C'est ainsi qu'il est écrit : le premier homme, Adam, a été fait âme vivante ; le dernier Adam, esprit vivifiant.  15:46- Mais ce 
n'est pas le spirituel qui paraît d'abord ; c'est le psychique, puis le spirituel.  15:47- Le premier homme, issu du sol, est terrestre, le second, lui, 

vient du ciel.) Après la Résurrection, le corps de l’homme sera ‘spirituel’, c-à-d son principe de vie sera 
l’énergie même du Saint-Esprit, et ‘glorieux’, c-à-d transfiguré par la lumière incréée. L’erreur d’Evagre 



le Pontique était d’écrire : « Les élus seront absorbés en Dieu comme une goutte d’eau dans la mer » 
(Lettre à Mélanie la Romaine) Saint Macaire utilise une comparaison plus juste : « … comme une aiguille 
dans le feu : elle change de couleur et se transforme en ‘feu’, bien que la nature du fer subsiste (…) 
Pierre reste Pierre, Paul reste Paul, Philippe reste Philippe… » 
 
2) L’homme est créé à l’image de Dieu 

a) La distinction fondamentale en théologie orthodoxe est : créé / incréé. Un abîme les sépare. 
L’univers n’est pas l’émanation d’un Principe suprême situé à son sommet ; il est créé de 
rien par un Dieu transcendant, que ne contraint aucune nécessité interne. 

b) Le monde créé se subdivise  en un monde intelligible (Incorporels, anges, hommes)
     et un monde sensible et matériel (animaux, plantes,…)
 Les anges et les âmes humaines NE sont PAS de nature divine et ne possèdent pas de 
‘parcelle de divinité’ mais ils sont aptes à participer à la nature divine, à être déifiés, ce qui 
est le résultat d’une SYNERGIE entre  le don gratuit de Dieu et    
      la coopération de l’homme – ascèse. 

c) La liberté humaine est la base et la clé de notre destinée. L’homme ne peut entretenir avec 
Dieu qu’une relation de personne à Personne, libre et gratuite. 

d) Saint Irénée de Lyon précise : « L’homme corps ET âme est créé à l’image de Dieu » 
e) La condition corporelle de l’homme est une disposition providentielle de Dieu qui l’a placé 

entre deux mondes, intelligible et sensible, auxquels il participe, tel un médiateur (Genèse I, 28 

Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la 
mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 29. Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant 

de la semence(…) II, 15 Le Seigneur Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.) 
L’homme est le roi de la création – il tient le salut du cosmos dans sa main. 

f) L’homme ne possède pas une âme et un corps ; il est une âme et il est un corps. L’être 
humain, dès sa conception, est pleinement une personne : voilà pourquoi l’Eglise fête les 
conceptions de saint Jean le Précurseur, de la Mère de Dieu et du Christ. 

 
 
 

La théologie du coeur 
 

1. Introduction : la genèse de la vision contemporaine : 
 
La vision de l’Homme en Occident a perdu le sens de son unité profonde, et a distingué : 
 

 

La sensibilité 

Être chrétien, cela consiste à avoir Cela s’avère être : 

de bons sentiments :  

Le piétisme fait appel à l’imagination et à l’émotion 
éphémère 

L’intelligence 
des idées claires qui découlent  

de bons raisonnements (Thomas D’Aquin) 
Trop théorique, coupé de la Vie 

La volonté 
Une volonté raisonnable, soumise à une autorité 

extérieure dans l’Eglise, qui nous inspire et  

nous guide dans nos « bonnes résolutions » 

Fragile, sans racine véritable 

 
La vision orthodoxe connaît en l’Homme une unité, et pour un orthodoxe, le sens du verbe ‘connaître’ 
s’avère quelque peu différent du sens occidental : 



 

Connaissance Occidentale Connaissance Orthodoxe  « cœur » 

Uniquement l’aspect extérieur des choses Unit et harmonise l’extérieur avec l’intérieur 

Les choses deviennent des concepts rangés dans 

des catégories (tiroirs)  raisonnements logiques 

Toute chose est vue en relation avec le Verbe 
divin créateur (vision théocentrique) et le 

raisonnement est apophatique (usage du paradoxe) 

Transmission par instruction et information 
Transmission par initiation  

(contact personnel avec le Père spirituel) 

La vie spirituelle, c’est construire extérieurement 
son amour pour Dieu en se persuadant qu’Il 
existe, en nourrissant nos sentiments par de 

bonnes imaginations 

La vie spirituelle, c’est construire intérieurement : 
l’amour divin est vécu comme expérience, 

secrètement déjà présent avant même que j’en sois 
conscient. 

 

Nous avons tous un cœur : il fait de nous des vivants. Au niveau physiologique (sur le plan du corps), cet 

organe pompe le sang et s’il s’arrête, nous mourrons. Au niveau psychologique (sur le plan de l’âme), il 

vibre selon nos émotions : tant la panique que le sentiment amoureux le fait battre plus vite ; la 

colère le comprime, la joie le dilate, etc…  Au niveau noétique (sur le plan de l’esprit), il vit selon la 

relation qu’il entretient avec Dieu : confiance, écoute, admiration, prière, amour,… 

 
Tout ce qui touche au corps, à l’âme, à l’intelligence, à l’esprit, converge vers ce nœud vital et y trouve 
le lieu de sa manifestation. Le cœur est la mesure de l’Homme, il est l’Homme profond. Cette 
perspective est fort éloignée des conceptions actuelles, et il y aurait une réflexion sérieuse à 
entreprendre pour goûter une énorme richesse léguée par la Tradition, enrichie par le fil d’or de la 
sainteté.  N’est-ce pas urgent à redécouvrir, dans ce monde tellement éclaté, où la notion même de 
personne semble s’effacer, se perdre ?  Savons-nous encore ce qu’est un homme ? 
 
2. La notion évangélique du coeur 
 
Dans le langage courant, parler de ‘cœur’ relève de sentiments et d’amour. Exemple : le courrier du 
cœur. Dans le langage biblique, le cœur est le centre vital de la personne (corps-âme-esprit), sa 
racine même d’où elle tire sa substance et sa vie.  Le cœur est le lieu où l’homme trouve son unité.  
 
La lecture du Nouveau Testament (également des Psaumes et de l’Ancien Testament) nous instruit de 
tout ce qui concerne le cœur. Nous commencerons par les aspects pénibles pour ensuite voir ce qu’est 
le cœur dans la mentalité biblique.  
 
Les tribulations /passions1 du cœur : 

(Ps V, 10) Leur coeur est rempli de malice; 12:3) On se dit des faussetés les uns aux autres, On 
a sur les lèvres des choses flatteuses, On parle avec un coeur double ; 37, 15 Leur glaive entre dans 
leur propre coeur, et leurs arcs se brisent. (55:5) Mon coeur tremble au dedans de moi, et les terreurs de 
la mort me surprennent   (62, 11) Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre coeur. 

                                                 
1 Vient du latin pati,… passus sum : souffrir 



Mat XV, 18 :Mais ce qui sort de la bouche vient du coeur, et c'est ce qui souille l'homme car 
c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, 
les faux témoignages, les calomnies.  

Convoitise charnelle : Mat V  28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme 
pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur.  

Romains 1:24- Aussi Dieu les a-t-il livrés selon les convoitises de leur cœur à une impureté où 
ils avilissent eux-mêmes leurs propres corps 

Insensibilité : Mat XIII, 15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible2 : Ils ont endurci 
leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux,… (Isaïe VI, 10) Ps 95, 8 N'endurcissez pas votre coeur, 
comme à Meriba… 119, 70 Leur coeur est insensible comme la graisse; Moi, je fais mes délices de ta loi. 

Trouble : Jean XIV, 1. Que votre coeur ne se trouble point.  
Ps. 143, 4 : Mon coeur est troublé dans mon sein. 

Inspiration diabolique : Jean XIII, 2 Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au 
coeur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer,…  

Angoisse : II Cor 2:4- Oui, c'est dans une grande tribulation et angoisse de cœur que je vous ai 
écrit, 

Endurcissement  Ignorance  coupure avec Dieu  perte du sens moral et 
débauche : Eph 4:18- et leurs pensées enténébrées : ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu à cause 
de l'ignorance qu'a entraînée chez eux l'endurcissement du cœur, 4:19- et, leur sens moral une fois 
émoussé, ils se sont livrés à la débauche au point de perpétrer avec frénésie toute sorte d'impureté. 
Romains 2:5- Par ton endurcissement et l'impénitence de ton cœur, tu amasses contre toi un trésor de 
colère 

 
Egarement : Hébr 3:10- pendant quarante ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette 

génération et j'ai dit : Toujours leur cœur se fourvoie, 
 
 

Le cœur est le principe de la vie corporelle   
« un cœur paisible est la vie du corps » (Prov. XIV, 30) et  
« Le vin réjouit le cœur de l’homme » (Psaume CIV, 15) 

 
Quelques vérités sur le cœur : 
Mat VI 21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur. 
Mat XII, 34 Car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle. 
Luc VI, 45 L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur, et le méchant tire de 
mauvaises choses de son mauvais trésor; car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle. 
 
Quelques vertus du cœur : la pureté, le feu d’amour 
Hébr 10:22- Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs nettoyés de 
toutes les souillures d'une conscience mauvaise et le corps lavé d'une eau pure. 
Mat V  8 Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu! Ps 24, 3. Qui pourra monter à la 
montagne de le Seigneur? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? - 4 Celui qui a les mains innocentes et le 
coeur pur;… (51:12) O Dieu! crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 
Luc XXIV,32 Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre coeur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il 
nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? 
 
Le cœur du Christ : 
Ps 33, 11 Les desseins de le Seigneur subsistent à toujours, Et les projets de son coeur, de génération en 
génération. 
Mat XI 29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur 
Philippiens 1:8- Oui, Dieu m'est témoin que je vous aime tous tendrement dans le cœur du Christ Jésus 
 

                                                 
2 L’endurcissement du coeur est un thème récurrent dans les Ecritures 



Le cœur, lieu du pardon : : 
Mat XVIII, 35 C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère 
de tout son coeur.  
 
Le cœur, siège des sentiments : 
Ps (19:15) Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon coeur, O Seigneur, 
mon rocher et mon libérateur! 
Mat XXII, 37 Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, 
et de toute ta pensée. 
Jean XVI, 6 Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre coeur. 
22 Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse; mais je vous reverrai, et votre coeur se 
réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. 
 
Le cœur et la communion entre les personnes :  
Philippiens 1:7- Il n'est que juste pour moi d'avoir ces sentiments à l'égard de vous tous, car je vous 
porte en mon cœur, vous qui, dans mes chaînes comme dans la défense et l'affermissement de 
l'Évangile, vous associez tous à ma grâce. 
Philm 12- Je te le renvoie, et lui, c'est comme mon propre cœur. 
Luc IV, 18 Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé (Isaïe LVII, 15 et LXI, 1-2) 
Philm 7- De fait, j'ai eu grande joie et consolation en apprenant ta charité : on me dit, frère, que tu as 
soulagé le cœur des saints. 
 
Le cœur, siège de la pensée et de la compréhension : 
« Je leur donnerai un cœur pour qu’ils connaissent que Je Suis le Seigneur » (Jérémie XXIV, 7) 
Ps. 49, 4 : mon coeur a des pensées pleines de sens.  
Luc I, 51 Il a déployé la force de son bras; Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des pensées 
orgueilleuses. 
Luc IX, 47 Jésus, voyant la pensée de leur coeur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, 
Mat. XIII, 15 de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne 
comprennent de leur coeur, 
II Cor 3:15- Oui, jusqu'à ce jour, toutes les fois qu'on lit Moïse, un voile est posé sur leur cœur. Mais 
lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 
Romains 1:21- puisque, ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou actions 
de grâces, mais ils ont perdu le sens dans leurs raisonnements et leur cœur inintelligent s'est enténébré 
 
Le cœur, siège de la mémoire : 
« Mon fils, n’oublie pas mes enseignements… inscris-les sur les tablettes de ton cœur. » (Prov. 3, 1 et 3) 
Luc I, 66 on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur. 
Luc II, 19 Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son coeur. 
51 Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces 
choses dans son coeur. 
Hébr 8:10- Voici l'alliance (…) Je mettrai mes lois dans leur pensée, je les graverai dans leur cœur, et je 
serai leur Dieu et ils seront mon peuple. (aussi Ezéchiel XI, 19-20 : « J’ôterai de leur corps leur cœur de 
pierre et Je leur donnerai un cœur de chair ») 
 
Le cœur, siège de la parole (reçue ou donnée) : 
Ps 16, 7 Je bénis le Seigneur, mon conseiller; la nuit même mon coeur m'exhorte. 
(45:2) Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon coeur.  
(51:8) Mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur  
Ps 119, 11. Je serre ta parole dans mon coeur, afin de ne pas pécher contre toi. 
Mat XIII, 19 Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et 
enlève ce qui a été semé dans son cœur. 



II Cor 6:13- Payez-nous donc de retour ; je vous parle comme à mes enfants, ouvrez tout grand votre 
cœur, vous aussi.  (ouverture du cœur au Père spirituel – confession) 
Hébr 4:12- Vivante, en effet, est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux 
tranchants, elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, 
elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. 
Romains 10:8- Que dit-elle donc (L’Ecriture) ? La Parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton 
cœur, entends : la parole de la foi que nous prêchons. 
 
Le cœur, siège du désir : 
Ps (20:5) Qu'il te donne ce que ton coeur désire, et qu'il accomplisse tous tes desseins!  (21:3) Tu lui as 
donné ce que désirait son coeur,… 37, 4 Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera ce que ton coeur 
désire.  
 
Le cœur, siège de la foi : 
Romains 10:9- En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l'a 
ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10:10- Car la foi du cœur obtient la justice 
Luc XXIV, 25 Alors Jésus leur dit: O hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent à croire tout ce 
qu'ont dit les prophètes! 
Marc XI, 23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la 
mer, et s'il ne doute point en son coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 
2 Tim 1:5- J'évoque le souvenir de la foi sans détours qui est en toi, foi qui, d'abord, résida dans le cœur 
de ta grand-mère Loïs et de ta mère Eunice. 
 
Le cœur, réceptacle de la lumière divine, trésor : 
Eph 1:18- Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre 
son appel, quels trésors de gloire renferme son héritage parmi les saints, 
 
Le cœur, siège de la volonté : 
I Cor 7:37- Mais celui qui a pris dans son cœur une ferme résolution, en dehors de toute contrainte, en 
gardant le plein contrôle de sa volonté, et a ainsi décidé en lui-même de respecter sa fiancée, celui-là fait 
bien. 
Ps 119, 10. Je te cherche de tout mon coeur: Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements! 
 
Le cœur ouvert, siège de la liberté : 
II Cor 6:11- Nous vous avons parlé en toute liberté, Corinthiens ; notre cœur s'est grand ouvert. 
II Cor 9:7- Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, 
 
Le cœur ouvert, siège de la joie, la louange : 
Ps IV, 8  Tu mets dans mon coeur plus de joie qu'ils n'en ont Quand abondent leur froment (9:2) Je 
louerai le Seigneur de tout mon coeur, Je raconterai toutes tes merveilles. 16, 9 : Aussi mon coeur est 
dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, Et mon corps repose en sécurité. 28, 7 : J'ai de l'allégresse dans 
le coeur, et je le loue par mes chants.   
Coloss 3:16- Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et 
des cantiques inspirés. 
Romains 15:6- afin que d'un même cœur et d'une même bouche vous glorifiiez le Dieu et Père de notre 
Seigneur Jésus Christ. 
 
Le cœur, siège de l’intimité, de l’invisible : 
Psaume XLIII, 22 : Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, Et étendu nos mains vers un dieu 
étranger, Dieu ne le saurait-il pas, Lui qui connaît les secrets du coeur? 17, 3 : Si tu sondes mon 
coeur, si tu le visites la nuit, Si tu m'éprouves,…  27, 7 Le Seigneur est ma force et mon bouclier; en lui 
mon coeur se confie… (64:7) Ils méditent des crimes: Nous voici prêts, le plan est conçu! La pensée 
intime, le coeur de chacun est un abîme. 



I Cor 14:25- les secrets de son cœur sont dévoilés, et ainsi, tombant sur la face, il adorera Dieu, en 
déclarant que Dieu est réellement parmi vous. 
II Cor 5:12- Nous ne recommençons pas à nous recommander nous-mêmes devant vous ; nous vous 
donnons seulement occasion de vous glorifier à notre sujet, pour que vous puissiez répondre à ceux qui 
se glorifient de ce qui se voit et non de ce qui est dans le cœur. 
Romains 2:29- le vrai Juif l'est au-dedans et la circoncision dans le cœur, selon l'esprit et non pas selon 
la lettre 
 
Quelques remarques : 

Le cœur est le siège de la pensée et de la connaissance, car celle-ci est intimement liée à l’expérience 
intime de son objet et à une communion sensible avec lui.  

Le cœur est le siège des vouloirs profonds qui donnent à l’existence de l’Homme son orientation 
foncière : elle se base sur le Seigneur Lui-même ce qui fait dire au psalmiste : Ma chair et mon coeur peuvent 
se consumer: Dieu sera toujours le rocher de mon coeur et mon partage.  Ps 73, 26  C’est dans le cœur que Dieu 
s’adresse à l’homme, car Dieu connaît notre cœur, Il le sonde, l’éprouve, le dirige, l’affermit par sa 
grâce, et même, Il y élit parfois domicile : Dieu est alors ce « mendiant d’amour » (l’expression est de 
Cabasilas) qui se tient à la porte du cœur : « Voici Je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, J’entrerai chez lui, Je souperai avec lui et lui avec Moi. » (Apoc. III, 20) C’est le désir du Christ 
devant la Samaritaine : ses toutes premières paroles pour s’adresser à elle sont : « J’ai soif. » (Jean IV, 7) 

 

 

 

Une Conclusion 
 
La vocation du cœur, centre de l’Homme, est de devenir le réceptacle de la Présence divine (dans ses 
énergies), il expérimente l’amour de Dieu et obéit aux motions de l’Esprit Saint :  
 
Romains 5:5- Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui 

nous fut donné 8:26- Pareillement l'Esprit vient au secours de notre faiblesse ; car nous ne savons que demander pour prier comme il 
faut ; mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables, 8:27- et Celui qui sonde les cœurs sait quel est le 
désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. 
 

Ainsi, soyons sûrs que, même si nous ne savons rien, avec l’aide du Souffle divin, nous entrerons 
mystiquement dans la Connaissance, celle que le Christ cache aux Intellectuels et réserve aux enfants. 

Ceux qui croient savoir se trouvent bloqués dans leur chemin vers Dieu. Ceux qui savent par 
expérience qu’ils n’y connaissent rien et laissent Dieu agir en eux, sont emportés sur le chemin spirituel 

et : 
 
Le vent souffle où il veut, et toi, tu entends sa voix, et tu ne sais pas d’où il vient, et tu ne sais pas où il va.  
Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l’Esprit.  

(Jean III, 8) 
 
Source :  www.enseignons.be/upload/...orthodoxe/Anthropologie-orthodoxe.doc 

 


