Mercredi 26 janvier 2022
Libérer la vie de Christ(2)

__________________________________________________________
Introduction
L'objectif du cours est de nous faire réaliser de quelle façon la Vie de
résurrection que nous avons reçue à la nouvelle naissance peut venir
impacter tout mon être…

Est-ce qu'un animal a un esprit ?
Est-ce qu'un animal a une âme ?
Formation d'Adam….Genèse 2 : 7
"L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans
ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant."
Réflexion : La combinaison de l'esprit humain reliée au corps produisit
un être vivant(nefesh ou nepes = âme)…schéma 1
Conséquence de la chute…Genèse 2 : 17 (Pour comprendre la nouvelle
naissance…schéma 3 )
"…le jour où tu en mangeras tu mourras "
À la désobéissance d'Adam, son esprit a été coupé de la Vie de Dieu. Il est
mort spirituellement. Il n'a pas cessé d'exister mais il est devenu étranger
de la vie de Dieu…Éph.4:18…
Avant la nouvelle naissance, notre esprit existait mais il était séparé de
Dieu. C'est pour cette raison qu'une personne peut être "sensible" tout
de même au monde surnaturel…ex : sorciers…
Nouvelle naissance
Jean 3 : 6…Ce qui est né de l'Esprit est esprit (pneuma)
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Esprit :
Par notre esprit, après la nouvelle naissance, notre esprit est capable de
communiquer avec Dieu et Dieu aussi par le St-Esprit. Notre esprit est la
partie de notre être conscient de Dieu. Notre esprit est conscient du
monde surnaturel et lorsqu'il est régénéré, il prend conscience de Dieu.
Quelques versets : 1 Cor. 2 : 11, 1 Cor. 14 : 14, Héb. 12 : 23, Zacharie 12:1
Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu désignant "esprit" est :
ruah(souffle, vent, esprit) Cela peut aussi désigner le St-Esprit…
Dans le Nouveau Testament, le mot grec désignant "esprit" est :
pneuma(souffle, vent, esprit)
Notre esprit ne peut inter-agir avec le corps que par l'entremise de l'âme.
Ainsi la Vie de Christ prenant naissance dans notre esprit ne peut
"impacter" notre corps que dans la mesure que notre âme "collabore"…
La Vie de Christ est désignée par le mot grec "Zoé". C'est la Vie la plus
noble et se référant à la Vie provenant de Dieu et en particulier, la vie
éternelle…
C'est cette Vie que Dieu désire que je manifeste, entre autre, par les
fruits…

Âme :
Par l'âme, l'être humain est conscient de lui-même. Dans l'âme réside la
vie animale ou la vie psychique. Ainsi, lorsque le souffle de Dieu est entré
en contact avec le corps, Dieu créa l'esprit de l'homme. Par l'union de
l'esprit humain avec le corps, le premier Adam devint un être vivant
qu'on appelle l'âme. Dans l'âme réside le siège de la personnalité. Dans
l'âme aussi habite le libre arbitre(volonté), l'intellect, les émotions…
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Dans l'Ancien Testament, parfois les gens sont appelés "âmes"…Gen.12 : 5,
46 : 27.
L'existence de l'homme, ses caractéristiques et sa vie appartiennent au
domaine de l'âme. Dans les caractéristiques de l'âme existe en particulier
3 parties ayant une fonction propre…
1.

Volonté = Instrument pour nos décisions et révélant notre capacité

de choisir. Cela exprime ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Dieu a créé
l'homme avec la capacité du choix…
Quelques versets :
Psa. 27 : 12…Ne me livre pas au bon plaisir ( will de l'hébreu "nefesh" = âme )
Psa.41 : 2…et tu ne le livre pas au bon plaisir ( will de l'hébreu "nefesh" = âme )
Ézéchiel 16 : 27…
Job 7 : 15…ah, je voudrais ( so that my soul chooses )
2.

Intellect = Instrument par lequel nos pensées se manifestent. Par ce

moyen l'être humain a une capacité intellectuelle…
Quelques versets :
Prov. 19 : 2…Le manque de science n'est bon pour personne ( nefesh )
Psa. 139 : 14…Et mon âme le reconnaît bien
Prov. 24 : 14…Connais la sagesse pour ton âme
3.

Émotions = Instrument par lequel on manifeste ce qu'on aime et

ce qu'on aime pas.
1 Samuel 18 : 1…Jonathan l'aima comme son âme ( nefesh )
Deut. 6 : 5…Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme (nefesh)
Luc 1 : 46…Mon âme exalte le Seigneur ( psuche )
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Quelques versets :
Mathieu 11 : 28…du repos pour vos âmes ( psuchē )
Actes 4 : 32…n'était qu'un coeur et qu'une âme ( psuchē )
Actes 20 : 10…car son âme est en lui ( psuchē )…vie animale

4

