
Mercredi 9 février 2022 

Libérer la vie de Christ(3) 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Petit rappel = Dans la Bible, selon les versions, on interverti parfois les 
mots "esprit" et "âme". Le contexte devrait alors être retenu pour 
comprendre le terme exact… 

Jacques 2 : 26…Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans 
les oeuvres est morte. 

Qu'est-ce qui démontre que la foi est existante ? Les oeuvres ! 

Qu'est-ce qui démontre que le corps est vivant ? Le "souffle" ! 

Bien que certaines traductions mentionnent "âme" (corps + esprit = 
Souffle de l'Éternel), le terme exact aurait dû être "souffle"…dans ce 
contexte. 

Dans la version King James, c'est le mot "esprit", du grec "pneuma" = 
esprit, souffle, vent 

Autres versions : 

NLT = Just as the body is dead without breath (a:or without spirit) 

GWT = A body that doesn't breathe (without the spirit) 

D'où l'importance de faire des recherches pour avoir l'idée exacte 

Note : Pour la plupart des chrétiens, il n'est pas nécessaire d'entrer trop 
dans tout cela. Le plus important c'est de savoir qu'on existe en trois 
dimensions soit : esprit, âme, corps 

1



Esprit : Partie régénérée et là où Christ habite dans la personne du St-
Esprit… 

2 Cor. 5 : 17…Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature (pas 
en devenir c'est à dire pas en devenir d'être quoi que ce soit de meilleur 
car nous sommes un seul Esprit avec Christ. Ce que Christ est, nous le 
sommes par "communion"…1 Cor. 1 : 9…appelés à la communion ( partage, 
association, avoir en commun (schéma 1). 

Ainsi, à la nouvelle naissance, plusieurs choses ont pris place à cause de 
notre identification avec Christ. 

Nous avons été rachetés, justifiés, sanctifiés, pleinement acceptés… 

Jean 17 : 23…moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un 
et que…(be made perfect, accomplish, mature 

Dans notre esprit, parce que nous sommes unis à Christ, nous avons reçu 
le bénéfice de ce qu'il a fait par la Croix. Ce n'est pas quelque chose à 
obtenir dans le futur mais plutôt quelque chose que j'ai déjà en Christ. 
Un nouvel "Adn"…celle de Christ ! 

Petite pensée : On ne débute pas la vie chrétienne avec l'espérance qu'un 
jour on atteindra cette perfection si…on fait tout en notre pouvoir pour 
que cela arrive…Tomber dans ce genre de pensées c'est tout simplement 
"essayer" par nos forces d'obtenir ce que Christ a déjà accompli par la 
Croix. 

On débute la vie chrétienne avec la Vie de Christ implantée dans notre 
esprit. Dieu désire, sur une base quotidienne, nous insuffler la vie 
spirituelle, celle animant son Fils. Lorsque Jésus vivait sur la terre, il 
procédait du Père…Jean 6 : 57 
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Avant la chute et après la chute ( schéma 3 - 4 ) 

Nouvelle naissance (schéma 5 ) 

Dieu désire manifester les oeuvres de l'Esprit par le corps mais il a besoin 
de la collaboration de l'âme pour y parvenir…(schéma) 

Âme = Du grec, psūche ( Siège de la personnalité, émotions, intellect, 
volonté ) 

Une personne non régénérée c'est à dire une personne n'ayant pas reçu 
l'Esprit Saint est un homme animal ( psūchikos )…1 Cor. 2 : 14 (schéma4) 

Partie immatérielle de la vie de l'homme commune aussi aux animaux, en 
contraste avec l'esprit (pneuma), partie immatérielle de l'homme le 
rendant capable de communiquer et recevoir de  Dieu. 

Dans l'Antiquité, on considérait que dans l'homme, l'âme était la partie  
immatérielle inférieure tandis que l'esprit était la partie supérieure, la 
plus noble… 

Il était considéré que l'esprit avait une fonction supérieure à celle de 
l'âme. 

Une personne régénérée est un homme spirituel (ayant l'Esprit). Toutefois 
bien qu'ayant l'Esprit, un nouveau chrétien peut encore marcher selon le 
"psūche" c'est à dire encore influencé par l'âme(émotions, intellect, 
volonté) 

L'homme animal appartient au monde naturel tandis que l'homme 
spirituel appartient au monde spirituel…1 Cor. 15 : 44 
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" Il est semé corps animal ( psuchikos ) un corps gouverné par l'âme ou la 
vie animale et par l'instinct de l'homme déchu(Premier Adam) 

Tout être vivant, par la naissance naturelle héritée du premier Adam, est 
gouverné par l'homme animal ou par son âme incluant les émotions, la 
volonté et l'intellect. 

" Il ressuscite corps spirituel " ( pneumatikos ) gouverné par la qualité 
divine dans l'homme, l'esprit. Ainsi l'homme spirituel a la capacité par le 
St-Esprit habitant en lui d'être gouverné par Dieu. 

Il existe deux façons de penser :  

Selon les hommes : Jacques 3 : 15…charnelle (psūchikos) du domaine de 
l'âme ou l'homme animal.  

Un chrétien encore gouverné par une sagesse terrestre, selon le monde… 

Le St-Esprit veut nous enseigner par des discours provenant de la pensée 

de Dieu…1 Cor. 2 : 13 
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