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Gardons notre conscience éveillée. 
 
Le royaume de Dieu est avant tout une réalité intérieure. Le Royaume de Dieu ne vient pas de manière à 
frapper les regards. Car, sachez-le, le Royaume de Dieu est en vous Luc 17v21. La Parole de Dieu qui 
Esprit et vie  en est la clé. Comme une semence semée, cette parole vivante révèle l’existence de 
plusieurs terrains comme nous l’enseigne la parabole du semeur dans l’évangile de Matthieu 13. Ces 
différents terrains renvoient aux différents types de cœurs parmi les auditeurs de cette parole. Avant 
d’être visible et spectaculaire dans sa manifestation, le royaume de Dieu prend place dans le cœur de 
ceux qui le reçoivent. Le Saint-Esprit, l’auteur de la nouvelle naissance établit alors en chacun des 
disciples du Christ le règne de Dieu, celui de la Vérité et de la lumière, celui de l’amour et de la foi. 
Or la vie du royaume de Dieu, qui est aussi celle de l’Esprit, ne dépend pas  seulement de la pratique ou 
non de bonnes œuvres mais de la qualité de notre relation personnelle avec Jésus le Christ. Les bonnes 
œuvres auxquelles nous interpelle l’épître Jacques  devraient en être les conséquences et ceci autant sur 
le plan individuel que communautaire. 
 

I- «Qu'est-ce que l'homme, ô Dieu, pour que tu penses à lui? Qu'est-ce que l'être humain, pour que 

tu t'occupes de lui ? héb2v8 

 
Que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé sans reproche à l’avènement de notre 
Seigneur Jésus–Christ !1Thes 5. 23 

Lors de la création, après que l'Éternel eût formé de la terre (héb.adama) le corps du premier 
homme(Adam) Il souffla dans ses narines un souffle (ruah) de vie(s) (au pluriel dans le texte original). 

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. Genèse 2:7  

Le souffle (ruah) de l’homme est une lampe de l’Eternel; Il pénètre jusqu’au fond des entrailles. 
Proverbes 20:27 

Par conséquent, l’être humain n’est pas un corps avec une âme seulement, mais il est à la fois une âme 
et esprit habitant temporairement un corps matériel tiré de la terre. 

II- Homme est une créature tripartite. 

Il est formé de l'esprit, l'âme et le corps. Il n’est pas une plante, ni un animal mais l'être humain est une 
créature à la fois spirituel : Spirituel, Psychique, Physique, Il est formé.  

A) d'un corps, au moyen de la terre : adama c'est le vase de terre,  

la tente, la demeure terrestre de notre personnalité. Il est le siège de la vie physique, le véhicule de notre 
être intérieur, qui par ses cinq sens nous permet de vivre sur la terre et de communiquer avec le monde 
visible, audible, sensible… 

Il a sa valeur propre et son importance, il est création de Dieu et nous ne devons pas le mépriser. Il n’est 
pas rare, aujourd’hui en effet d’entendre souvent évoquer le mépris judéo-chrétien du corps humain, ce 
qui n’a aucun sens. Au même moment, quand on regarde notre société, on observe que le corps est tout 
autant idolâtré que méprisé, de sorte qu’il ne vaut véritablement que s’il répond à certaines normes ou 
aux mesures codifiées en matière de taille, de poids, d’apparence, etc. Sans oublier ceux qui nient  le 
corps biologique au profit du « genre ». Autant de perceptions du corps humain qui sont à l’opposé de ce 
que la révélation biblique enseigne. Par son esprit l'être humain a la conscience de Dieu, par son âme il a 
la conscience de lui-même et par son corps, ses sens, il a la conscience du monde physique qui 
l'environne. 
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B) d'une âme, de l'hébreu "nephesch", du grec "psuché", 

L'âme est notre être psychique, siège de nos sentiments et de nos émotions. C'est la conscience du 
"moi". C'est la partie la plus intuitive et subjective de notre être, où se manifestent 

. nos sentiments : l'amour, l'affection, la tendresse…mais aussi la haine, les ressentiments, les rejets. 

.  nos émotions : la joie, la peine, la souffrance, la paix, la colère… 

L'âme, épicentre de l'être humain est située entre l'esprit de l'homme et son corps. Elle tire ses 
inspirations de l'un ou de l'autre, selon que ses désirs sont charnels ou spirituels. 

L'esprit et l'âme de l'être humain forment "son être intérieur", ce qui fait sa personnalité réelle. L'esprit et 
l'âme sont étroitement liés et il est impossible d'en définir la frontière.  

Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu’aucune épée à double tranchant ; elle 
pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle est juge des 
sentiments et des pensées du cœur. Hébreux 4.12. Seul le Saint-Esprit peut les pénétrer parfaitement 
et discerner ce qui vient de l'un ou de l'autre. L'épée de l'Esprit, la Parole de Dieu, sait partager ce qui 
vient de l'âme ou de l'esprit. 

 

C) d'un esprit : de l'hébreu "ruah" et du grec "pneuma", "souffle" 

L'esprit de l'homme a été formé par l'Éternel. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant 
m'anime; Qui a mis la sagesse dans le cœur, ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Job 38v6  

C'est la partie rationnelle et immortelle de l'être humain. Il est le siège de la raison, de la conscience, de 
l'intelligence et de la volonté. 

Notre esprit est indépendant, c'est le siège de notre volonté, de notre réflexion, c'est la que nous prenons 
nos décisions, que nous faisons nos choix personnels. Il peut être influencé par nos sentiments (notre 
âme) ou par nos sens (notre corps), par Dieu ou par Satan, par un autre esprit ou une autre personne. 

III- L'homme intérieur : son esprit et son âme 

Par son esprit l'être humain a accès à la connaissance et la compréhension de tout ce qui dépend des 
domaines intellectuel, spirituel et surnaturel. 

Les facultés intellectuelles de l'être humain, son pouvoir de réflexion et d'analyse, lui permettent de 
comprendre les choses humaines. 

Cependant l'esprit de l'homme a aussi la capacité d'avoir accès au monde spirituel et surnaturel. 

. soit aux choses de Dieu et du royaume de Dieu, par la foi et la prière, 

. soit au monde occulte des démons par l'idolâtrie ou la pratique du spiritisme et de l'occultisme. 

A cause du péché, l'esprit de l'homme est mort, c'est à dire qu'il n'a plus accès à Dieu, la source de vie. Il 
est séparé de Dieu. 

Lors de la chute, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Eden et ils ne pouvaient plus prendre du fruit 
de l'arbre de vie, ils étaient privés de la communion avec Dieu. 

Lorsque nous nous convertissons au Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu communique la vie éternelle, 
la vie de Dieu à notre esprit en premier, puis à notre âme et notre corps en est également  bénéficiaire par 
la guérison et la santé etc…. 

En  naissant de nouveau par la foi en Christ, notre communion avec Dieu est restaurée. Nous revenons, 
en quelque sorte, à la vie initiale donnée par Dieu. Nous sommes à nouveau conscients de la présence 
de Dieu, notre esprit a retrouvé sa sensibilité spirituelle. Nous avons la vie éternelle. 

Nous comprenons que s'il est possible d'être en communion avec Dieu, avec Jésus-Christ et avec le 
Saint-Esprit, il est aussi, malheureusement possible d'être en communion avec les démons par les 
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pratiques que j'ai cité ci dessus, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'occultisme...Nous devons donc être vigilants ! 
Parlons des croyants de l’âme et les croyants de l’Esprit. 

IV- le croyant de l'âme. 

1 Corinthiens 2:14 : « L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable 
d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu: elles sont une folie pour lui; il lui est 
impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. » 

C'est l'homme animal (du latin : anima= âme) ou l'homme naturel ou encore l'homme psychique. Paul 
l'appelle "l'homme charnel", celui qui se détermine en fonction des choses accessibles par les facultés 
sensorielles.  

Il s'agit de l'être humain, non régénéré par l'Esprit de Dieu, qui ne peut accéder aux choses de Dieu avec 
ses propres concepts, sa sagesse humaine. Ses sources de connaissances, de réflexions, dépendent du 
monde visible et sa sagesse est conditionnée par ce qui lui parvient de façon sensorielle. Il n'a pas accès 
aux choses de l'Esprit de Dieu. Il est spirituellement mort. 

Son intelligence est obscurcie (Éphésiens 4.18) et il ne peut connaître les choses du royaume de Dieu, (1 
Corinthiens 2.14) Pour entrer dans le monde de Dieu il faut naître de l'Esprit de Dieu selon Jean 3. 

V- Le croyant de l’Esprit 

 «L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger (discerner) de tout, mais personne ne peut le juger. Nous 
n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde; mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que 
nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. » 1 Corinthiens 2:15 

C'est celui dont l'esprit a été régénéré, rendu à la vie, né de Dieu par la foi en Christ. Les choses de 
l'Esprit de Dieu lui deviennent accessibles, car sa communion avec Dieu a été rétablie. 

Il est enseigné par l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Christ, il vit par et selon l'Esprit. 1 Corinthiens 
2.10, 12 – Romains 8.9/14. Les causes des conflits dans l’Eglise. 

Il y aura toujours opposition entre "l'homme psychique", naturel, charnel et "l'homme spirituel". La 
confrontation est inévitable. 

VI- Fonctionnement 

Le Saint-Esprit descend toujours d'en haut…: Au moment où Jésus sortait de l'eau, il vit 

le ciel s'ouvrir et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe » Marc 1.10  

Ni les cris, ni l'excitation et les extravagances, rien de ce qui est psychique et physique ne peut produire 
l'intervention divine. 

Par contre, lorsque le Saint-Esprit descend, il opère des choses surprenantes pour l'homme charnel qui 
n'y comprend rien.  Si notre esprit est régénéré et demeure en communion avec le Seigneur, nos 
pensées, nos aspirations, nos œuvres seront déterminées par l'Esprit de Dieu, nous vivrons alors par 
l'Esprit, nous marcherons par l'Esprit, nous serons conduits par l'Esprit. Toutefois, il convient de souligner 
que notre âme peut donc être soumise à l'influence des sens, la chair, ou à l'influence de l'esprit ou aux 
forces sataniques. Nos sens sont les manettes de l’adversaire. Ils perçoivent tous les aspects du monde 
extérieur. 

Lorsque Satan tenta Ève, il éveilla sa convoitise par un fruit qui était agréable à la vue, bon à manger, 
précieux pour ouvrir l'intelligence selon ses dires. Genèse 3 

Lorsqu'il tenta Jésus, il essaya d'amorcer ses sens, lui suggérant de calmer sa faim en transformant des 
pierres en pains, puis il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire… 

L'homme charnel fonctionne de bas en haut.  
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«L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités 
communiquées par l'Esprit de Dieu: elles sont une folie pour lui; il lui est impossible de les comprendre, 
car on ne peut en juger que par l'Esprit »  

Ses comportements affectifs, émotionnels et voire religieux sont à partir de ses perceptions sensorielles. 
On dit qu’il marche selon la vue Il tire ses satisfactions de ce qu'il perçoit du monde physique qui 
l'environne: ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il touche, ce qu'il sent, ce qu'il goûte. Il  dépend de ce qui 
est sensoriel, de ce qu'il voit, entend ou ressent. 

L'homme charnel peut être religieux car ses facultés psychiques sont attirées par les fastes des 
cérémonies, la beauté des édifices, le mystère des rites religieux, une musique et des chants appropriés, 
la création d'une ambiance, l'odeur des parfums qu'on brûle dans certaines religions, la répétition de 
prières, litanies, etc. 

L'homme spirituel fonctionne de haut en bas. 

Il tire ce qui nourrit sa vie de ce qui vient d'en haut, de Dieu, de sa communion avec le Père et le Fils de 
Dieu, par le Saint-Esprit. 

Il rend à Dieu son culte par l'Esprit. C'est un véritable adorateur, qui adore Dieu en esprit et en vérité. 
Jean 4 

La direction de sa vient de la parole de Dieu…  

 


