Corps âme esprit
ou « L’étonnante histoire d’une lampe intérieure »
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 la Bible…

Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement ; et que votre esprit, et
votre âme, et votre corps tout entiers (= que tout votre être…), soient conservés*
sans reproche en la venue de notre seigneur Jésus Christ 1Thess 5v23

La Bible nous apprend que :
âme
esprit
coeur

corps (145)
être
humain

âme (334)
esprit (324)

coeur (901)
corps

NB : chaque partie a de la valeur et mérite des soins “éclairés”.
* tereo (grec) : s’occuper soigneusement, prendre soin de…
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 des questions…

• prendre soin de mon corps ? ok ! mais de mon âme ? mon esprit ? comment ?
• c’est quoi au juste l’âme ? et l’esprit ? et la différence entre les deux ?
• et le cœur (pas le muscle, l’autre…) je le mets où ?

coeur?

âme ?
esprit ?

Garde ton coeur plus que tout ce que l'on garde, car
de lui sont les issues de la vie Prov 4v23

corps
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 le corps
demeure terrestre de notre personnalité, siège de la vie physique,
véhicule de notre être intérieur

Nous permet :
• d’interagir avec les autres, avec l’environnement
• de nous mouvoir, agir, tenir, embrasser, battre…
• de ressentir : plaisir, bien-être, souffrance…

membres

extérieur

5 sens

autres,

actes
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 le corps

• créé par Dieu, avec des différences > Et Dieu créa l'homme à son image ; il le créa
à l'image de Dieu ; il les créa mâle et femelle. Gen 1v27

• vieillit > … mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme
intérieur est renouvelé de jour en jour. 2Cor 4v16
• mais ressuscitera glorieux > nous savons que, si notre maison terrestre qui n’est
qu’une tente, est détruite, nous avons … une maison qui n’est pas faite de main,
éternelle, dans les cieux 2Cor 5v1-4
• utile (si vivant !) > Je vous exhorte… à présenter vos corps en sacrifice vivant,
saint, agréable à Dieu, [ce qui est] votre service intelligent. Rom 12v1
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 valeur
le corps est beau …

Voici, tu es beau, mon bien-aimé !…
Voici, tu es belle, mon amie ; voici, tu es belle !
Tes yeux sont des colombes derrière ton voile ;
tes cheveux sont comme un troupeau de
chèvres CandC 1v16 et 4v1

Je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une
étrange et admirable manière.
Tes oeuvres sont merveilleuses, et mon âme le
sait très-bien Ps 139v14
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 fragilité
beau … mais fragile !

notre maison terrestre qui n’est qu’une tente… 2Cor 5v1
vous, maris, demeurez avec elles selon la connaissance*, comme avec un vase
plus faible*, féminin 1Pi 3v7 * en quoi ?? mais les maris peuvent savoir

… prenons-en donc soin !
Car personne n’a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit
et la chérit Eph 5v29
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 la vie intérieure

Et l’Éternel Dieu forma l’homme , poussière du sol, et souffla dans ses narines une
respiration de vie, et l’homme devint une âme vivante. Gen 2v7

le corps est animé par le souffle de Dieu,
il contient quelque chose de divin

souffle
de Dieu

corps
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 voir la vie de l’âme

• le corps rend visible la vie intérieure : émotions, difficultés, blessures, plaisir
• joie, tristesse, colère … mettent en mouvement l’être intérieur et le corps
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 l’âme
âme : lieu de notre vie intérieure où on pense, veut, ressent les émotions, se
souvient, imagine le futur, réagit au monde extérieur…

du grec « psyche » > vie qui intéresse les psys

Qui parle de son âme ?
Jésus, le riche, Lot, Dieu, David…
Il restaure mon âme Ps 23v3
mon bien-aimé, en qui mon âme a trouvé son plaisir Matt
12v18

Mon âme, tu as beaucoup de biens Luc 12v19
Il tourmentait de jour en jour son âme juste 2Pi 2v8
Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort Marc 14v34

pensée
volonté
intelligence
émotions
âme
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 faire le ménage…

âme : réservoir quasi infini d'énergies, de volonté, d’idées, de choix, de projets…
l’être humain doit donc
faire des choix, décider :

•
•
•
•
•

de faire ou ne pas faire
d’aimer ou ne pas aimer
d’entretenir une pensée ou une autre
de s’approprier ou non un être, un objet
etc…

Bible  “choisir” = “dire en son coeur”
Exemple de “mauvais choix de pensée” : Et David dit en son coeur : Maintenant,
je périrai un jour par la main de Saül 1Sam 27v1 >> fuit chez les Philistins
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 le coeur
coeur : lieu de l’éclosion/entretien des pensées (fausses/justes), des désirs
(bons/mauvais), de ce qui préoccupe…

pourquoi monte-t-il des pensées dans vos coeurs ? Luc 24v38
Car du coeur viennent les mauvaises pensées Matt 15v19
…prenez garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par
la gourmandise et l’ivrognerie, et par les soucis de la vie Luc 21v34

coeur : où je trie les pensées* et décide de celles que je garde/mets en oeuvre
Et Daniel arrêta dans son coeur qu'il ne se souillerait point par les mets
délicats du roi Dan 1v8

* à quelle lumière ? on verra plus loin !
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 bon ? pas bon ?
Le coeur peut être … obéissant, éclairé, zélé… ou…

vous avez obéi de coeur Rom6v17 les yeux de votre coeur étant
éclairés Eph1v18 zèle…dans le cœur 2Cor8v16 la paix du
Christ… préside dans vos cœurs Col3v15 chantant de vos
coeurs à Dieu Col 3v16 en simplicité de coeur Col3v22 l'amour
qui procède d'un coeur pur 1Tim1v5 qui invoquent le Seigneur
d'un coeur pur 2Tim2v22, aimez-vous… d'un coeur pur 1Pi1v22

l'imagination des pensées de son coeur n'était que méchanceté en tout
temps Gen6v5 coeur destitué d'intelligence Rom1v21 les convoitises de
leurs coeurs Rom1v24 coeur sans repentance Rom2v5 l'endurcissement
de leur coeur Eph4v18 s'égarent toujours dans leur coeur Heb3v10 une
jalousie amère et un esprit de querelle dans vos coeurs Jac3v14 doubles
de coeur Jac4v8 le coeur exercé à la cupidité 2Pi2v14,
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 le vent qui anime

arbre = être humain

mouvements de l’âme = mouvements des feuilles

Bible appelle “esprit” le souffle qui met en mouvement notre âme, puise son
inspiration dans le monde spirituel (Dieu/Satan), la lumière qui dirige nos choix
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 le souffle qui anime

Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de franche volonté me soutienne
(esprit  > pensées  > émotions  ) Ps 51v12
Car où il y a de la jalousie et un esprit de querelle, là il y a du désordre et toute
espèce de mauvaises actions (esprit  > pensées  > actions  ) Jac 3v16
souffle-esprit de…
souffle-esprit de…
•
•
•
•
•
•
•

sagesse (Eph 1v17)
intelligence et connaissance (Ex 31v3)
grâce (Col 3v16)
douceur (1Cor 4v21, Gal 6v1)
foi (2Cor 4v13)
puissance, amour, bon sens (2Tim 1v7)
vérité (1Je 4v6)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jalousie (Nom 5v14)
rébellion (Deut 31v27)
mensonge (1Rois 22v22)
jugement (Es 4v4 + 28v6)
perversité (Es 19v14)
fornication (Os 4v12)
démon immonde (Luc 4v33)
python (Act 16v16)
dispute (Phil 1v15)
parti (Phil 1v17)
crainte (2Tim 1v7)
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 esprit

esprit : partie intime de notre âme, où naissent ses mouvements, où siège
notre relation avec le monde spirituel (Dieu normalement ! parfois Satan hélas)
lampe

L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel ; il sonde
toutes les profondeurs* du coeur Prov 20v27
* = chambres profondes

souffle

il y a un esprit qui est dans les hommes, et le souffle du
Tout-puissant leur donne de l'intelligence Job 32v8
âme
Pourquoi “lampe” ?

• connaissance de Dieu (création)
• conscience morale (cumscio)
• intelligence/intuition spirituelle

corps
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 questions… et pause

Dans ma journée …
• je pense à Dieu qui m’aime, j’en ai de la joie, je le loue… > activité

de l’âme
de l’esprit

du coeur
de l’esprit
• je dis « non » à qui m’emmène vers un endroit louche….. > activité
de l’âme
du corps
de l’esprit
• j’ai du plaisir à assister à un concert chrétien…………….. > activité de l’âme
du corps
• la Parole intervient-elle dans ces activités ? où ?
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 avant la chute
Dieu source
Dieu et l’homme : une relation, des échanges…

Et l’Éternel Dieu commanda à l’homme, disant :
Tu mangeras librement … Gen 2v16-17
Et ils entendirent la voix de l’Éternel Dieu qui se
promenait dans le jardin au frais du jour Gen 3v8

Par ces échanges, l’esprit de l’H était éclairé

Car le commandement est une lampe et
l'enseignement une lumière Prov 6v23

échanges

esprit

âme

corps
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 ça, c’était avant*…
Dieu source

esprit : en relation avec Dieu,
éclaire le coeur et l’être

coeur : fait des choix de
pensées justes / selon Dieu

échanges

coeur

esprit

âme : vit harmonieusement,
avec pensées, volonté, émotions,
Intelligence justes
âme
corps : fonctionne bien, dans
un rapport heureux avec les
autres et le monde
* … la chute, bien-sûr !

corps
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 après la chute, aujourd’hui
Dieu

…par un seul homme le péché est entré dans le
monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a
passé à tous les hommes Rom 5v12
vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et
dans vos péchés… Eph 2v1-3

X
Satan
esprit

âme
La relation coupée : mort spirituelle

• lampe de Dieu > presque éteinte
• souffle de Dieu > presque absent

Mais alors… quelle source ? quel souffle ?
• autonomie de l’esprit, plaisirs émotionnels, du corps
• influence de Satan, préféré à Dieu

corps
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 l’homme naturel/psychique
Dieu source

X

esprit : coupé de Dieu, mort,
n’éclaire plus le coeur

coeur : guidé par les envies /
besoins de l’âme et du corps
choisit mal

coeur

esprit

âme : pensées, volonté, mal
orientées, émotions pénibles,
intelligence au service du mal
âme
corps
corps : souffre du péché,
rapports difficiles avec les
autres et le monde
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 le chrétien
une personne divine en nous : le Saint- Esprit

Dieu… nous a scellés, et nous a donné les
arrhes de l'Esprit dans nos coeurs 2Cor 1v22
Dieu …vous donne l’esprit de sagesse et de révélation
dans sa connaissance, les yeux de votre cœur étant
éclairés, pour que vous sachiez… Eph 1v17-18

Dieu
Saint-Esprit

esprit

âme

Inoui !!! l’Esprit de Dieu est uni à notre esprit
corps
mais celui qui est uni au Seigneur est un seul
esprit avec lui 1Cor 6v17
L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu Rom 8v16
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 le St-Esprit en nous

Car qui des hommes connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de
l’homme qui est en lui ? Ainsi personne ne connaît les choses de Dieu non plus,
si ce n’est l’Esprit de Dieu.
Mais nous, nous avons reçu, non l’esprit du monde, mais l’Esprit qui est de Dieu,
afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par
Dieu ; desquelles aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de
sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l’Esprit, communiquant des
choses spirituelles par des moyens spirituels.
Or l’homme animal* ne reçoit pas les choses qui sont de l’Esprit de Dieu, car elles
lui sont folie ; et il ne peut les connaître, parce qu’elles se discernent
spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses ; mais lui n’est
discerné par personne ; car «qui a connu la pensée du Seigneur pour qu’il
l’instruise» ? Mais nous, nous avons la pensée de Christ. 1Cor 2 v11-16

* animé seulement par son âme, sans l’enseignement et la puissance du Saint Esprit
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 l’homme en Christ
Dieu source

Saint-Esprit : Dieu habite
en nous, uni à notre esprit,
éclaire tout notre être

lampe
Saint-Esprit
coeur

esprit

coeur : fait des choix de
pensées justes / selon Dieu

âme : vit harmonieusement,
avec pensées, volonté, émotions,
Intelligence justes
âme
corps
corps : fonctionne bien, dans
un rapport heureux avec les
autres et le monde
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 comment vivre ces réalités ?
à ma conversion : le Saint-Esprit est venu en moi et a renouvelé mon esprit
Dieu nous sauva… par le lavage (Parole) de la régénération et le
renouvellement de (produit par) l'Esprit Saint Tite 3v5
Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité 1Pi1v22
vous avez reçu l'Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba, Père !
Rom 8v15

au quotidien : la lumière du Saint-Esprit entre dans mon âme et mon corps
• nos pensées / sentiments / volonté / intelligence sont conquis et
renouvelés par l’Esprit
• la manière dont nous utilisons notre corps aussi
Ne vous conformez pas au monde présent mais soyez transformés par le
renouvellement de votre intelligence Rom 12v2
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 ne pas maltraiter l’hôte

Le Saint-Esprit est délicat > attention à la place que je lui donne !
Je peux :

• le rendre triste en pèchant : Et n'attristez pas le Saint Esprit de Dieu Eph 4v30
• l’empêcher de me parler, de m’éclairer : N'éteignez pas l'Esprit 1Tess 5v19
• diluer son message : ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits [pour
voir] s'ils sont de Dieu (faux prophètes) 1Jean 4v1
• le remplacer : ne vous enivrez pas de vin…soyez remplis de l'Esprit Eph 5v18

C’est Christ qui vit en moi ? ou l’Esprit-Saint ?
Le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam (c’est-à-dire
Christ), un esprit vivifiant. 1Cor 15v45
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 laisser agir le scalpel
la Bible “travaille sur” / “met en ordre” les pensées à l’origine de mes états d’âme
limite
âme/esprit

Car la parole de Dieu est vivante et opérante,
et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants,
et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit,
des jointures et des moelles ; et elle discerne les
pensées et les intentions* du cœur. Heb 4v12
* réflexions et les manières de penser

coeur

je choisis
mes pensées

je ressens,
pense, réagis

poubelle des pensées fausses et
des manières de penser erronées

Ta parole est une lampe à mon pied, et une lumière à mon sentier. Ps 119v105
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 ne pas se couper de Dieu

Rechercher des émotions « agréables », arriver
au bien-être / satisfaction / plaisir conduit par :
Dieu
• le matériel, le physique, le corps
(appétits déréglés, envies, drogue, fornication,
excès alimentaires, abus d’alcool etc…)
• l’âme
(débordements émotionnels, anciennes
habitudes de l’intelligence non renouvelée,
pulsions égoïstes ou obsédantes…)

Saint-Esprit
esprit

âme

• sans s’occuper du spirituel, de Dieu
…. c’est marcher « par la chair » > pécher

corps

Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair Gal 5v16
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 mon corps, un temple

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, et
que vous avez de Dieu ? … Glorifiez* donc Dieu dans votre corps 1Cor 6v19-20
* glorifier (grec doxazo) = manifester les qualités, magnifier, célébrer

• montrer dans notre corps quelque chose de la beauté et
de l’harmonie de Dieu
• dans ce que nous faisons, disons, mangeons, quand nous travaillons, nous
reposons, nous habillons, coiffons etc…
• dans notre sexualité
(contexte : relation sexuelle avec une prostituée )
Le péché n'est pas dans la sexualité,
mais dans ses abus, ses déviations,
lorsqu'elle dirige et asservit notre vie.
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 le Saint-Esprit nous lie
Le Saint-Esprit en nous est facteur d’unité, de communion (part commune)

Que la grâce du seigneur Jésus Christ, et l’amour de Dieu, et la communion du
Saint Esprit, soient avec vous tous ! 2Cor 13v13
nous avons tous été baptisés d'un seul Esprit pour être un seul corps, soit Juifs,
soit Grecs, soit esclaves, soit hommes libres 1Cor 12v13
Saint-Esprit
NB1 : unité à garder…pas à faire !
vous appliquant à garder l'unité de
l'Esprit par le lien de la paix Eph 4v3

NB2 : aussi unis pour la louange !
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui
l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité
Jean 4v24

lien
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 chacun est utile
Le Saint-Esprit en nous est facteur d’utilité

Le Seigneur…en qui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble, pour être une
habitation de Dieu par l'Esprit. Eph 2v22
Or à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. 1Cor 12v7

et lui, a donné les uns apôtres, les autres prophètes… évangélistes…pasteurs et
docteurs ; en vue du perfectionnement des saints, pour l’œuvre du service, pour
l’édification du corps de Christ ; jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité de la
foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la
stature de la plénitude du Christ Eph 4v11-13
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Où placer ?
• lumière divine
• volonté en oeuvre
• âme
homme / femme
• esprit
• Saint-Esprit
Saint-Esprit
• coeur
• corps
1
esprit
2

âme

3
4
5

coeur

 test
monde invisible,
lieux célestes
anges, Satan, démons
Dieu, Jésus

car par lui ont été créées toutes
choses, celles qui sont dans les
cieux et celles qui sont sur la terre,
les visibles et les invisibles Col 1v16

volonté

corps

lumière divine

monde visible :
cosmos, Terre
humains, animaux, nature
Jésus
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 comme chrétien(ne), j’en suis où ?

• mange du lait et pas de viande
petit enfant ?
• ignorant de la Parole, tout à apprendre
1Cor 3v1
• source/souffle : désirs de l’âme / du corps

chrétien psychique ?
(charnel / animal)
1Cor 2v14

homme fait ? ou
« parfait » 1 Cor2v6

• connait la Parole, mais a un avis différent…
• ne saisit rien aux choses de l’Esprit (1Cor 2v14)
• marche presque comme un incrédule (1Cor 3v3)
• source/souffle : désirs de l’âme ou du corps

• reçoit la Parole comme expression du St-Esprit
• pense comme Christ (1Cor 2v16), s’y applique
• source/souffle/lumière qui l’anime : le Saint-Esprit

So girls and guys …What’s your inner light ? Or better : who ?

fin

