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Transmettre. Notre âme est le souffle de Dieu dans
notre existence. Et comme Dieu, elle est vivante pour toujours.
PPP

ttQuelstsonttt

sestautrest
engagements?

Après avoir repris l’église
Sainte-Anne à Jérusalem, Mgr Lavigerie, fasciné par Carthage, nom
prestigieux de l’ancienne Église
d’Afrique du Nord, parvient à se
faire nommer administrateur
apostolique du vicariat de Tunis
en 1881, et même évêque quand
celui-ci est élevé au rang de diocèse. L’année suivante, il est créé
cardinal par le pape Léon XIII.
Mgr Lavigerie y voit le moyen de
défendre une cause qui lui est
chère – l’internationalisation de la
curie vaticane – et d’honorer l’antique siège de Carthage.
Avec le pape Léon XIII, il partage aussi le souci de la conciliation avec le monde moderne.
Dans une période de rapports
tendus entre l’Église et l’État en
France, marquée par une succession de lois antireligieuses, il
s’emploie sans relâche à rétablir
le dialogue et obtient finalement
« le ralliement » des catholiques
à la République. Avec sa fougue
habituelle, il se jette à partir de
1888 dans un dernier combat : il
lance une vaste campagne en Europe contre la traite des esclaves,
qui, malgré les différentes mesures d’abolition prises par les
puissances coloniales, se poursuit
en Afrique sous la houlette des
esclavagistes arabes. « Le sens de
la dignité de tout homme, le respect de ses libertés et un sentiment
profond de la justice due à chacun
et chacune étaient au cœur de ses
convictions et de sa foi », résume
le père Jean-Claude Ceillier dans
la revue interne des Missionnaires d’Afrique à l’occasion de
leur 150e anniversaire (2).
Anne-Bénédicte Hoffner
(1) Le Cardinal Lavigerie . L’Église,
l’Afrique et la France (Fayard, 1992).
(2) Le père Jean-Claude Ceillier,
missionnaire d’Afrique, est également
l’auteur de : Histoire des Missionnaires
d’Afrique (Pères Blancs). De la fondation
par Mgr Lavigerie à la mort
du fondateur (Karthala, 2008).

la question posée par Félix (5 ans)

dans la Bible

Qu’est-ce que l’âme?

Comment sauver son âme ?

S

« Sachez-le, mes frères bienaimés : chacun doit être
prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l’homme ne réalise pas
ce qui est juste selon Dieu.
C’est pourquoi, ayant rejeté
tout ce qui est sordide et tout
débordement de méchanceté, accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ;
c’est elle qui peut sauver vos
âmes. Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas
de l’écouter : ce serait vous
faire illusion. Car si quelqu’un
écoute la Parole sans la mettre
en pratique, il est comparable
à un homme qui observe dans
un miroir son visage tel qu’il
est, et qui, aussitôt après, s’en
va en oubliant comment il
était. Au contraire, celui qui se
penche sur la loi parfaite, celle
de la liberté, et qui s’y tient, lui
qui l’écoute non pour l’oublier,
mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là
sera heureux d’agir ainsi. »

ans trop savoir ce que désigne ce mot, Félix pressent
que l’âme est en relation
avec le vivant. Et lui qui aime les
animaux, il s’inquiète de savoir
s’ils ont aussi une âme. De fait,
nous partageons avec le Cosmos
la condition de créatures et cela
sous-entend une solidarité que
nous pouvons vérifier dans les réflexions actuelles sur l’environnement. Il n’empêche que l’homme
et la femme ne sont pas des créatures comme les autres. Ils ne
sont ni une plante ni un caillou
mais des êtres capables de réfléchir, de vouloir, de comprendre…
Pour les philosophes, l’âme est
une sorte de « jardin intérieur »
qu’il faut cultiver, car c’est là que
se trouve la liberté de l’homme.
Ainsi, existe en chaque humain
une part que nul autre ne peut
atteindre, et qui lui permettra
tout au long de sa vie de faire des
choix particuliers et de ressentir
des émotions personnelles.
Pour tenter de « visualiser » ce
qu’est une âme que nul n’a jamais
vue, l’enfant a besoin de se rattacher à quelque chose de concret,
comme de la localiser dans l’espace corporel, ne serait-ce que
pour appréhender la notion d’incarnation. Ainsi, si on lui demande
où il pense que l’âme se situe, il
désignera sans hésiter le cœur
qui a une forte signification pour
lui. Ceci n’a rien d’étonnant car le
cœur de manière universelle représente le siège de l’amour : en Inde
par exemple, on parle du chakra du
cœur comme la zone d’ouverture
à la transcendance. On l’appelle
d’ailleurs la « porte de l’âme ».
Pour résumer, on peut dire à
l’enfant que chaque individu a un
corps pour s’exprimer, un cœur
pour aimer, une intelligence pour
comprendre. L’âme, c’est tout cela !
Le mot hébreu néfesh (traduit le

plus souvent par psychè en grec,
par anima en latin et par âme en
français) désigne non pas une partie de l’individu, mais la personne
tout entière. Chaque humain a
donc une âme qui le distingue des
autres et le rend unique !
La Bible parle du souffle de
Dieu : « Il souffla l’haleine de vie
dans ses narines et homme devint âme vivante. » Ainsi pour
les croyants, avoir une âme c’est
être un homme vivant qui reconnaît Dieu comme origine. Autrement dit, l’âme c’est ce qui fait
que chaque personne est unique
et qu’elle est aimée de Dieu pour
toujours, puisque Dieu l’a créée
immortelle. L’apôtre Jacques parle
même de « semence d’éternité ».
C’est pourquoi il est précieux
d’aider l’enfant à faire grandir ce
« germe divin », cette présence de
Dieu en lui.
Cette question d’enfant nous
aura donné l’occasion de lui faire
toucher du doigt sa dimension
intérieure, de lui expliquer que
corps, âme et esprit forment un
tout indissociable. De même que
la tristesse nous laisse sans tonus,
la joie nous donne envie de danser ! Ne dit-on pas d’ailleurs que
le corps est le reflet de l’âme ?
Évelyne Montigny

D’après la Lettre de Jacques
(1, 19-25)

Écouter la Parole ne suffit pas
pour sauver les âmes et gagner la vie éternelle.

Pour aller plus loin
À partir
de 3 ans
Le
Labyrinthe
de l’âme,
texte
et illustrations
d’Anna
Llenas,
traduit
par Lucile
Galliot. Éd. Quatre fleuves,
20,90 €.
Pour les adultes

La Lettre de saint Jacques
s’adresse aux chrétiens de la
première heure. Ce sont tous
des juifs convertis. Jacques
insiste sur le fait que seuls
comptent les actes.

Les informés
de franceinfo

Pierre Neveux
chaque dimanche de 20h à 21h
avec la rédaction de

Histoire
d’une âme,
Sainte Thérèse
de Lisieux.
Éd. Emmanuel,
12 €.
Les États
d’âme,
Christophe
André,
Poche
Odile
Jacob,
8,90 €.
Évelyne
Montigny

