Esprit, Ame et Corps
L’homme, créature tripartite, possède un corps, une âme et un esprit
(Es.10.18/ Mt.10.28)
Que le Dieu de la paix lui–même vous fasse vivre totalement pour lui. Qu’il garde toute votre
personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors on ne pourra rien vous reprocher quand
notre Seigneur Jésus–Christ viendra. (1Tess.5.23)
Car la Parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus
incisive qu’aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu’aux profondeurs de l’être :
articulations et moelle (de notre vie intérieure), jusqu’à la ligne de séparation entre la vie de
l’âme et celle de l’esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du coeur ; elle
juge les pensées et les intentions les plus secrètes. (Hb.4.12)
L’apôtre Paul nous révèle que l’être humain se divise en 2 parties
– Le Matériel qu’il appelle « L’homme Extérieur »
et l’immatériel ou spirituelle qu’il appel « l’homme Intérieur » (Rom.7.22/ 2 Co.4.16/ Eph.3.16)

I ) L’esprit :
Le mot original hébreu ruah et le mot grec pneuma, signifient littéralement le vent ou le souffle.
Dans 2Th 2:8 cela signifie « le souffle » et dans la Ec 8:8 il indique le principe essentiel dans
l’homme.

Vérités Biblique sur l’Esprit Humain
•

Dieu Forme l’esprit de l’homme au fond de lui Zac.12.1), D’une forme individuelle

(Nomb.16.22 ; 26.16)
•

L’esprit est la partie la plus profonde de l’être humain (1 Co.2.11)

•

C’est au travers de l’esprit que l’homme prend conscience du spirituel, donc qu’il peut

comprendre et avoir une relation avec Dieu (Rm.8.16)
•

Dieu se sert de l’esprit de l’homme pour se révéler a lui (1Co.14.2)

•

L’esprit peut être renouvelé par la grâce de Dieu (Ps.51.10/ Eph.4.23)

•

Quand l’esprit de Dieu habite l’esprit de l’homme il devient un centre d’adoration (Je.4.23,24)

•

C’est par l’esprit que l’homme se distingue des animaux (Job.12.10)

•

L’esprit devient le centre de l’image de Dieu (Col.3.10/ 1 Co .15.49/ 2 Co.3.18)

•

Le chrétien peut prier et chanter dans l’esprit (1Co.14.15 et servir Dieu (Rm.1.9)

•

Dans la mort l’esprit et l’âme vont ensemble vers l’éternité car elles sont inséparables. Il y a

pourtant des exception par ex. 2 Co.12.1-4/ Ap.1.10) dans cette expérience l’esprit est enlever
mais l’âme reste dans le corps, car si l’âme venais à sortir du corps ce serais la mort.
Il est claire pour nous qu’il y a une conscience inné : Le Corps à conscience du monde,
L’âme à la Conscience de l’être et l’esprit à conscience de Dieu.

II ) L’AME :
L’âme (hébr. nephech, gr. psuchê) est le principe vital. L’âme humaine est susceptible d’émotions,
que la mort détruit. Le mot hébreu habituel apparaît 755 fois dans l’AT et a le sens premier de
« possédant la vie » (Gê 2.7);
Il est utilisé tant pour les animaux (Gê 1.20) que pour les êtres humains. (Ap.6.9)
Les 3 facultés de l’âme :
1.

Intellect :

C’est par elle que l’on pense, réfléchi et juge. En connaissant. L’intellect on

découvre qu’il englobe 3 valeurs, L’imagination, La Mémoire et la Raison.
a) L’imagination : Représentation d’une chose dans l’esprit, crée par la pensée.
b) Mémoire :

Faculté de se rappeler ce qu’on a vu, appris, etc. souvenir

c) Raison :

Faculté par laquelle l’homme connaît et juge. Bon sens.

2.

Sentiment :

Conscience, connaissance plus ou moins claire et intuitive, perception,

sensation.
Expression de la sensibilité, d’un penchant, d’une affection, d’une passion. Le cœur
Est la figure que reflètent le mieux les sentiments telle que joie, tristesse, déception colère,
douleur etc. (Job.10.1/ 18.4/ 30.25/ Ps.6.4)
3.

Volonté :

Faculté de se déterminer à agir dans un but conçu d’avance. Ce qu’une personne

veut
Où désire. C’est par cette faculté que l’être agit dans son intellect et aussi se distingue
Des animaux. (Job.23.13/

III ) Le Corps :
Du Grec (soma » et heb. (basar » sert à définir la chair, partie physique.
Il est composer de 5 sens : Vision, Goût, Toucher, Ouïr et odorat.
Quelques vérités sur le corps :

* Terrestre et Chimique:

Vien de la terre avec ces subsistances (Oxygène, Zinc, Carbone,

Hydrogène, Azote, Calcium, Phosphore, Potassium, Soufre Sodium, Chlore, Fer, Cuivre, Iode,
Fluor, Manganèse, Cobalt, Aluminium, Arsenic, Plomb etc….)
* Si l’homme ne devait dépendre que de sont corps il ne pourrait jamais comprendre les choses
spirituelle (1 Co.2.14)
* D’un point de vue physique l’homme na aucune différence des animaux (Ec.3.19) sa vie physique
est passagère et avec une fin. Il vient de la poussière et retourne à la poussière (Ec.3.20)
* La Bible appelle le corps physique de l’homme par plusieurs noms : « Tente terrestre » (2
Co.5.1),
« Temple » (1 Co.6.19) car ce corps d’aujourd’hui sera un jour transformé (1 Co.15.42-45/ Ph.3.20,
21)
* Une fois que la part matériel de l’homme perd la part spirituelle cet à dire l’âme et l’esprit, elle
reste vide sans rien à faire dans le sépulcre.(Ec.9.10) Après la mort le matériel retourne au
matériel et l’spirituel retourne au spirituelle (Ec.12.7/ Rm.14.12)

Des Passages de la Bible qui dissocie Corps, Ame et Esprit :
Esaïe 10:18 qui anéantira, corps et âme, la gloire de sa forêt et de son verger. Il en sera comme
d’un malade qui tombe en défaillance.
Job 12:10 Lui, dans la main duquel est l’âme de tout être vivant et l’esprit de toute chair
d’homme ?
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