Table des matières

Préface ............................................................................................................. 7
Avant-propos................................................................................................. 9
Introduction ................................................................................................ 13
« Tout est si déroutant » ............................................................................ 13
Un sujet qui intéresse toutes les cultures ................................................. 15
Un regard plus attentif dans les coulisses : à quelles conditions
sera-t-il fructueux? ................................................................................ 18
À qui s’adresse cet ouvrage? ..................................................................... 19
Chapitre 1. Le corps humain..................................................................... 21
Introduction................................................................................................ 21
1. Le mot pour le corps.............................................................................. 23
2. Les parties ou secteurs externes du corps ............................................ 28
3. Les organes internes............................................................................... 29
4. Les désignations pour les sens............................................................... 31
5. Les sensations du corps ......................................................................... 32
Chapitre 2. Le siège des sentiments, de l’intellect
et du caractère (SSIC)............................................................................... 35
Introduction................................................................................................ 35
1. Le siège des sentiments .......................................................................... 36
2. Le siège de l’intellect .............................................................................. 40
3. Le siège du caractère .............................................................................. 41
4. La genèse du SSIC.................................................................................. 46
5. Le SSIC peut être influencé par des êtres spirituels ............................ 50
6. Le SSIC peut être influencé par la médecine ....................................... 51
7. Le SSIC peut être influencé par le fait d’apprendre
et de comprendre ................................................................................... 54
8. Le développement du SSIC ................................................................... 55

142

La conception de l’homme dans les cultures étrangères

Chapitre 3. L’être qui survit à la mort du corps .................................... 57
Introduction................................................................................................ 57
1. La désignation de l’être qui survit à la mort du corps......................... 58
2. Autres êtres spirituels ............................................................................ 60
3. Les êtres spirituels malveillants............................................................. 62
4. Les êtres spirituels bienveillants............................................................ 70
5. La recherche du double spirituel de premier plan ou prééminent ..... 86
6. L’ego des rêves et le nom d’une personne............................................ 91
7. Origine de l’ego des rêves...................................................................... 93
8. L’ego des rêves et le rêve ....................................................................... 95
9. L’ego des rêves : perte ou absence et maladie ...................................... 96
10. L’ego des rêves et le corps de l’homme .............................................. 99
11. L’ego des rêves et le SSIC de la personne ........................................ 100
12. L’ego des rêves et le mode de vie de l’homme ................................. 101
13. L’ego des rêves, l’image-ombre et l’image-miroir........................... 103
Chapitre 4. Aides et exemples.................................................................. 107
1. Le champ sémantique de nefesh, Hepe n ................................................ 107
2. Nefesh (Hepe n) dans la Bible hébraïque (références) ........................... 111
3. Ruach (ﬁxFwr) dans la Bible hébraïque (références) ............................ 113
4. Lev (bEl) dans la Bible hébraïque (références) .................................. 114
5. Proverbes 20.27 .................................................................................... 116
6. Problèmes corinthiens ......................................................................... 120
En guise de conclusion ............................................................................. 129
Annexe 1. Usage lexical bemba relatif à la notion d’« âme ».............. 131
Annexe 2. Usage lexical chuuk relatif à la notion d’« âme » .............. 133
Annexe 3. Notes linguistiques en bemba, français et hébreu ............. 135
Bibliographie.............................................................................................. 137

