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Introduction

Il  est  crucial  de  comprendre  comment  l’homme  a  été  créé  et  constitué,  et  quel  est  son
fonctionnement.  Les  sciences  ont  tendance  à  prendre  en  compte  l’homme dans  sa  dimension  physique
(corps) et psychologique (âme). Mais la Bible nous enseigne trois dimensions de notre être, à savoir  : esprit,
âme, et corps. 1 Thessaloniciens 5.23 : « Que tout votre être : l’esprit, l’âme, et le corps… ». 

Tout le monde a conscience de son corps, et la plupart des gens s’accordent à reconnaître l’âme. Mais
bien souvent, des questions demeurent, et un grand flou entoure la question de « l’esprit ». La Bible nous
montre que nous sommes esprit, avons une âme, et vivons dans un corps. 

Dans ce cours, vous apprendrez ce qu’est l’esprit, l’âme, et le corps ; ce qui se passe dans chacun de
ces domaines ; et comment cela devrait fonctionner, ce qui vous aidera à résoudre bien des situations et à
trouver un équilibre réel pour tout votre être.  En appliquant la Parole de Dieu en étant conscient de ces
vérités, cet enseignement va changer votre vie !

PLAN DU COURS
1. La création de l’Homme
2. L’esprit (humain)
3. L’âme
4. Le corps
5. Principes de fonctionnement et croissance

1. La création de l’Homme

Genèse 1.1
« au commencement » : « dans un passé éternel »
« Dieu » : hébreu « Elohim » qui signifie « Tout Puissant ». C’est un pluriel (suffixe him). Dieu est UN, mais il 
se manifeste en trois personnes : Père, Fils, Saint-Esprit. 
« créa » de l’hébreu « bara » qui signifie : crééer quelque chose à partir de rien. 
Hébreux 11.3 
« les cieux et la terre » : au pluriel. La Bible nous enseigne qu’il y a 3 cieux. 
2 Co 12.2 

Genèse 1.2
La terre est devenue informe et vide, elle ne l’était pas.
« informe et vide » de l’hébreu « tohu » et « bohu ».
« tohu » : vain, vanité, désolation, confusion, sans forme, désertique, vide, sans but, chaotique
« bohu » : vide, sans rien dedans.
Esaïe 34.11 utilise ces mêmes mots qui sont traduits par « désolation et destruction ».
La terre a subi un jugement. 
« se mouvait » : verbe hébreu « rachaph » qui signifie : voltiger, couver 

Genèse 1.3-25 : instauration des lois divines…
Dieu a Créé l'Homme à Son image: en trois dimensions
Jean 4.24. Dieu est esprit. Il créé l’homme « esprit » pour être en communion avec lui. 
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Genèse 1:26 fait à l’image de Dieu. 
L’homme n'est pas en 3 Parties, mais en 3 Dimensions
1 Thessaloniciens 5.23 : votre être (1) : l’esprit, l’âme et le corps
Chaque dimension de notre être est en relation avec le monde qui est de même nature:
1) Notre esprit avec le monde spirituel.
2) Notre âme avec les personnes.
3) Notre corps avec le monde matériel.

Dieu a créé l'homme pour les raisons suivantes :
1) avoir une communion avec une créature faite à Son image.
2) qu’il domine sur les oeuvres de Ses mains, pour passer outre la domination que Satan s'était octroyée 
quand il a essayé de prendre la place de Dieu.
3) qu’il fasse directement la liaison entre le monde spirituel et le monde matériel.

Dieu nous a créés esprit, âme, et corps. « Je suis un esprit, j’ai une âme, et je vis dans corps ».

2. L’esprit (humain)

Définition
Dans l'Ancien Testament le mot hébreu qui est traduit par esprit est le mot Ruach: il veut dire: 'souffle, vent, 
air, force, brise, courage' et bien sûr 'esprit' 
Dans le Nouveau Testament, nous trouvons le mot grec 'pneuma' il signifie: vent, souffle, esprit.
Le dictionnaire grec du NT donne la définition suivante pour ‘pneuma’ : Principe de vie résidant dans 
l’homme.

Localisation 
Romains 8.16 / Hébreux 4.12 / 1 Corinthiens 14.14 (différence entre esprit et âme)
Jean 7.38 : « sein » du grec « koilia » qui signifie : ventre, cavité, quelque chose de creux 
Proverbes 20.27 : « entrailles »

Mots ou expressions équivalents 
- cœur. Romains 2.29
- l’homme intérieur. 1 Pierre 3.1-4

Notre esprit a la capacité de connaître Dieu
- Révélation. Galates 1.15-16 / 1 Corinthiens 2.10 / 

Connaître du grec « ginosko » : connaissance apprise. Du grec « oida » : percevoir, connaissance non 
apprise, intuitive.

Notre esprit est né de nouveau et en communion avec Dieu
- 1 Jean 1.3 communion du grec « koinonia » : partage commun, participation commune, union 

parfaite. 
- Jean 4.24
- Notre esprit étant né de nouveau, le diable n'y a pas accès. 

Notre esprit né de nouveau fonctionne par inspiration et par révélation
- Révélation : Apocalypse 1.10, Actes 10.9-10, Juges 6, 1 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12.1
- Inspiration : 2 Timothée 3.16. / pression, promptitude    / Luc 1.3

Notre conscience
- Grec « suneidesis ». Il vient de « sun » (avec) et « oida » (connaissance non apprise). La conscience 

est une « voix » intérieure qui témoigne du bien ou du mal. C’est la voix de notre esprit. Romains 
2.15

- La conscience nous protège. Renouvelée à la nouvelle naissance. Hébreux 10.22
- 1 Jean 3.9
- 2 Timothée 1.3, 1 Timothée 1.18, Actes 23.1, Romains 9.1
- Dieu parle à travers notre conscience. Romains 8.16
- Nous devons avoir un cœur vrai, droit 
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L’intuition
- 1 Jean 2.20 / Hébreux 8.10-12
- connaissance non apprise, perception, par rapport à des éléments extérieurs.

Conscience et intuition
- conscience : voix intérieure / intuition : ressenti intérieur
- conscience : concerne nos actions / intuition : éléments extérieurs mais qui nous concernent

3. L’âme

Définition
Grec « psuche »

âme : 1 Thessaloniciens 5.23
personne en général : Actes 2:41
la vie : Luc 12.20

Notre personnalité.
La louange vient de l’âme (l’adoration vient de l’esprit)

L’âme n’est pas née de nouveau, elle doit être restaurée
2 Corinthiens 5.17
Ephésiens 4.20-23
Jacques 1.21
1 Pierre 2.11

La chair: non régénérée
1 Corinthiens 3:1 « charnel »
Galates 5:16-17
Romains 7 (puis Romains 8)

Le renouvellement de l’intelligence
Romains 12.2
2 Corinthiens 10.3-5
Méditer la Parole : Josué 1.8, Psaume 1 , Ephésiens 1.17-18

4. Le corps

- doit être assujetti et livré à Dieu : 1 Corinthiens 9.27, Romains 6.13, Romains 12.1

- est temporaire, dans son état premier, mais doit être métamorphosé et prendre part au salut :
2 Corinthiens 5.1-5, Romains 2:7, 2 Corinthiens 3:18, 1 Corinthiens 15:51-57, Romains 8:1-2, Ephésiens 4:24 

5. Principes de fonctionnement et de croissance

Je suis un esprit, j’ai une âme, et je vis dans un corps. L'esprit en maître, l'âme en serviteur, le corps en 
exécutant. 

3 catégories de personnes
- l’homme animal (ou naturel)  1 Corinthiens 2.14, Galates 5.16-17, Romains 8.7-9, Ephésiens 2.1-3
- l’homme charnel, bébé en Christ 1 Corinthiens 3.1 / Hébreux 5.12-13 / 1 Pierre 2.2 / 1 Corinthiens 3.3
- L’homme spirituel 1 Corinthiens 2.15 / Ephésiens 4.13  

se détache des valeurs du monde. Hébreux 11.24-26
renouvelle sa pensée. Romains 12:2, Philippiens 4:6-8, 1 Pierre 1:13
imperméable à la flaterie ou critique. 1 Corinthiens 4.3-4
ne dépend pas des circonstances, est positif. 2 Corinthiens 4.8, 16.18 
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reconnaît Dieu à l'oeuvre. Genèse 45.5-7, Actes 16.16-18
connaît sa position et ce qui lui appartient. Ephésiens 1.3, Colossiens 1.12-14
est conduit par l'Esprit. Romains 8.14
Porte du fruit spirituel Galates 5.16-22
Marche dans l'amour. Romains 5:5, Ephésiens 5:1-2, 1 Corinthiens 13

La croissance spirituelle
Colossiens 1.10 / 2 Pierre 3.18 / Ephésiens 4.13-16
Hébreux 5.12-14, 2 Timothée 3.7

Avoir un esprit fort :
Se nourrir de la Parole Matthieu 4.4, Josué 1:8, Psaume 1, 2 Timothée 3:16 ; Romains 10:17 , Actes 20:32, 1 
Timothée 4:6
Faire de l’exercice : Jacques 1.22 / Romains 10.8-10 / Galates 5.16 et 22, 1 timothée 4:7-8, 1 Corinthiens 14
Le repos : Matthieu 11:28, Psaume 23, Hébreux 4:11, Psaume 34:13, Jean 15:5, Romains 14:17, Esaïe 40:28-
31

CONCLUSION

« Je suis un esprit, j’ai une âme et je vis dans un corps ». Et veillez au bon fonctionnement : esprit
(maître), âme (serviteur), corps (exécutant). Ne soyez plus influencé par autre chose que le témoignage du
Saint-Esprit et de la Parole dans votre esprit, et vivez une vie équilibrée et épanouie, à la gloire de Dieu !

RESSOURCES RECOMMANDEES

Livres
L'homme en trois dimensions. Kenneth Hagin. 
La croissance spirituelle. Kenneth Hagin.
Rénover sa pensée. Fabien Weigel. 
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