A propos de l'Ame

Voyons quels sont les diverses approches du mot Ame. Car selon les religions ou les croyances, ce
mot concerne des états divers et il faut l'employer en toute connaissance de cause. Par exemple,
l'Eglise catholique a simplifié (malheureusement) les deux concepts en les unifiant en un seul. Du
coup, on s'y perd!
1. L'âme est autre chose que l'esprit. Mais là aussi le mot esprit englobe plusieurs
significations. L'esprit humain en tant qu'intellect ?
2. l'esprit spirituel en tant que conscience élevée provenant du divin en soi ( l'esprit saint qui
vient au moment de la pentecôte = illumination ) ?
3. l'Esprit de Dieu, le Tout en tant que Mental divin et Créateur.?
L'Ame pour les théosophes:
C'est une entité qui construit plusieurs ″ enveloppes ″ allant de la matière la plus fine à la plus
éloignée, terminant par le corps physique. L'âme ne peut donc agir sans ces enveloppes, traduisant
toutes les sensations et les idées qu'elle reçoit. Les impressions sont transmises de haut en bas puis
de bas en haut. Il existe 7 enveloppes ayant chacune 7 enveloppes secondaires, soit 49
classifications.
Quand l'âme se réincarne, elle attire les atomes physiques et astraux qui ont subi les expériences du
même ordre que les siennes dans le passé.
L'âme est dans tout: le minéral, le végétal ...Ce n'est qu'une différence de degré.
L'Ame pour les rosicruciens :
C'est l'élément permanent dans lequel se trouve l'étincelle divine. Elle est un attribut du Tout elle est
Sa première manifestation, le ″ mouvement primordial ″, une Force vibratoire. Elle est donc parfaite
et complète.
De nature cosmique, l'âme est une extension de la Grande Ame cosmique divine. Elle est perçue par
le subconscient, par ses manifestations et ses fonctions. Son attribut principal est la conscience.
Son but est de développer une entité immatérielle appelée par les rosicruciens: âme-personnalité.
Cette entité est une personnification cosmique de l'âme.
Une des lois ontologiques dit:
″ Toute la création est imprégnée d'une Ame universelle qui évolue vers la perfection de sa propre
nature.″
L'âme est la conscience cosmique qui crèe en soi, l'expérience de l'être intérieur.
L'Ame selon la philosophie:
Oui, elle existe.Elle est distincte du corps; immortelle et éternelle. Elle appartient au monde des
Idées Platoniciennes, c'est-à dire de l'esprit.
Mais on peut aussi dire : Non, l'âme n'existe pas, la vie humaine s'arrête avec la mort du corps. Les
phénomènes spirituels peuvent être réduits à des mécanismes biochimiques. ( voir fiches philo)
Voici un extrait sur l'âme et la connaissance de soi, tiré d'un livre très bien fait que je vous
conseille : Sagesse et spiritualité pour les Nuls écrit par Sharon Janis. (voir bibliothèque du site)
″Certaines traditions affirment que notre âme est éternelle après la mort, transite vers des mondes
très différents comme le paradis ou l'enfer.D'autres vient en l'âme le fragment d'un tout qui essaie de
retrouver l'unité en traversant une longue série de vies. D'autres considèrent le temps comme une

structure purement conceptuelle derrière laquelle l'âme éternelle demeure parfaitement achevée,
malgré les apparentes fluctuations, imperfections de la vie.
D'après les sages qui ont reçu l'illumination , nous sommes au fond de nous-mêmes l'essence
suprême et innommable de toute la création.″
Dans le bouddhisme, on ne parle pas d'âme mais on divise en 3 parties principales l'être humain:
Le Manas ( le mental qui génère les idées, notre appareil de pensée)
Buddhi: intellect et capacite de jugement spirituel, sagesse, discernement.
Ahamkara: qui veut dire ″faiseur du je″ , l'ego, l'auto-identification qui nous fait croire que nous
sommes limités.
Wikipedia: extraits, l'âme selon le judaisme et le catholicisme

Dans le judaïsme
Selon le Guilgoul haneshamot, issu de thèses kabbalistiques, il existe cinq niveaux d'âme.
Pour le judaïsme, l'âme est pure à la naissance; les gens naissent avec un yetzer haTov ()יצר הטוב,
une tendance à faire le bien, et un yetzer haRa ()יצר הרע, un penchant au mal. Chacun jouit donc
du libre arbitre, y compris en matière de mener sa vie.
La mystique juive, depuis le IIe siècle, considère que l'homme possède, en plus du corps physique,
plusieurs âmes. Les néo-platoniciens juifs Abraham ibn Ezra (vers 1150) et Abraham bar Hiyya
distinguent trois parties : nêfesh, ru'ah, neshamah ; les kabbalistes ajoutent hayyah, yehidah. "Les
cinq noms de l'âme, sont, dans un ordre ascendant : la nêfesh (esprit), le ru'ah (souffle, anima), la
neshamah (âme, spiritus), la hayyah (vie), et la yehidah (union). Si on groupe en un acronyme les
initiales de chacun de ces termes on obtient le mot naran-hai, NaRaN-HAI. C'est la doctrine du
kabbaliste Isaac Louria, vers 1570, à Safed11.

Dans le christianisme
Pour la plupart des courants chrétiens12, l'âme est un principe de vie, distinct du corps, établi
doctrinalement par Zosime en 418 au concile de Carthage13. L'âme est marquée par le péché
originel. Cependant ce péché est racheté de deux façons: d'une manière collective via la Passion et
la Résurrection du Christ ; et d'une manière individuelle par le Baptême. Tout comme dans la
religion juive, l'individu jouit d'un plein libre arbitre.
L'Église catholique enseigne que chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu14 et
qu'elle est immortelle15: elle ne périt pas lors de sa séparation du corps dans la mort, et elle s'unira
de nouveau au même corps lors de la résurrection finale16. Pour les catholiques, l'âme est
immortelle et le jugement après la mort fait en sorte qu'elle va au ciel, au purgatoire ou en enfer en
attendant le Jugement dernier, principalement en fonction du péché originel et des autres péchés
mortels qu'ils ont commis pendant leur vie. Il n'y a cependant qu'une seule vie, partagée
chronologiquement en trois : l'une terrestre, liée au corps, l'autre céleste, où l'âme jouit de la Vision
de Dieu (la Béatitude), et enfin la vie de la Résurrection des corps. Le dogme dit en effet que Jésus
va revenir sur la terre et que les corps de tous les humains seront ressuscités et jugés pour une vie
éternelle avec son corps.
Les grands penseurs chrétiens médiévaux, comme Thomas d'Aquin17, récupèreront les conceptions
aristotéliciennes de l'âme en les incorporant à la théologie chrétienne. Ainsi la thèse de
l'hylémorphisme ou de l'âme comme "réalisation (entéléchie) première d’un corps naturel
organisé18" deviendrons des thèses défendues par l’Église.

Ce concept est parfois remis en question y compris au sein de l’Église catholique, comme le
rappelle Jean-Michel Maldamé19.
Lisez les articles de Wikipedia si vous voulez en savoir plus....
****
Toutes ces conceptions de l'âme peuvent nous embrouiller et nous faire perdre l'essentiel du sens de
la vie. Finalement il existe un enseignement unique qui réunit les hautes pensées des êtres spirituels,
des maîtres de toutes les religions, des guides qui ont fait le chemin avant nous et ont acquis la
sagesse: il faut apprendre à se connaître et découvrir en soi cette parcelle divine, à le vivre , à en
faire l'expérience individuelle et intérieure . ″ Le Royaume des cieux est en vous ″ a dit Jésus. Tous
disent d'une certaine manière la même chose, que l'on emploie le terme d'âme ou d'esprit ou autre
nom, nous avons en nous quelque chose de vrai, quelque chose qui dépasse une simple mécanique
biologique. Lorsque l'expérience est vécue par chacun , elle devient une connaissance Vraie et non
livresque ou de simple croyance. Lorsqu'on se rend compte que l'on est une dualité , par nécessité
puisqu'il faut vivre sur terre, on peut prendre conscience de cette entité supérieure, sage et contenant
l'énergie créatrice et parfaite qui est à l'origine de notre véritable être.
C'est comme si nous prenions conscience que nous sommes à la fois acteur et soi-même. Notre ego
joue son rôle et s'identifie tellement à ce rôle qu'il en oublie qu'il est à l'arrière-plan autre chose que
ce rôle. Si un acteur se prenait pour Batman dans la vie normale sous prétexte qu'il a joué ce rôle on
le prendrait pour un malade. En se tournant vers cette nouvelle appréhension de ce que nous
sommes réellement, nous pouvons découvrir quelque chose de surprenant et tout à fait nouveau.
C'est comme une sorte de dédoublement où l'on peut imaginer que l'on est un être de lumière
entourant et pénétrant tout notre corps physique, notre cerveau et ses neurones, observant et
essayant de protéger et guider cette conscience objective. C'est un échange qui doit être productif et
permettre de progresser et d'évoluer. Il faut prendre du recul face à notre ego.
Ne débattons pas trop intellectuellement de l'âme: trouvons-là par l'expérience intérieure.
Une conviction profonde vaut mieux que toutes les descriptions...

