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I.

LES ORIGINES DE L’HOMME








L’Homme est un produit de la création de Dieu
Ge 1 :26-27 « Puis Dieu dit : faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et
la femme. »
L’Homme est esprit, au commencement Dieu a créé l’esprit de l’Homme, qui
par la suite a été introduit dans la chair faite de poussière pour l’animer.
Job 32 :8 « Mais en réalité, dans l’homme, c’est l’esprit, le souffle du ToutPuissant, qui donne l’intelligence. »
Job 33 :4 « L’Esprit de Dieu m’a créé, et le souffle du Tout-Puissant m’anime. »
L’Homme est poussière
Ge 2 :7 « L’Eternel 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. »
L’Homme est un être fait de chair et entièrement destiné à entretenir une
relation avec Dieu
Ps 139 :15-16 « Mon corps n’était point caché devant toi, lorsque j’ai été fait
dans un lieu secret, tisser dans les profondeurs de la terre. Quand je n’étais
qu’une masse informe, tes yeux me voyaient ; et sur ton livre était tous inscrits
les jours qui m’étaient destinés, avant qu’aucun d’eux n’existât. »

II.

LA COMPOSITION DE L’HOMME

Il y a deux tendances, les uns disent que :




L’Homme est bipartite
Mt 10 :28 « Ne craignez pas ceux qui tue le corps et qui ne peuvent tuer l’âme ;
craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne. »
Ceux qui défendent cette thèse disent que dans ce passage l’âme est
confondue à l’esprit car les deux constituent un même domaine spirituel.
L’Homme est bipartite signifie que l’Homme est constitué de deux parties qui
sont : la chair et l’âme (considéré comme confondue à l’esprit).
Les autres disent que :
L’Homme est triparti
L’Homme est triparti signifie que l’Homme est constitué de trois parties qui
sont la chair, l’âme et l’esprit.
Elle est plus appuyée que la première :
- par l’idée soutenue dans le passage ci-après :
1Th 5 :23 « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout
votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de
l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. »
- Ainsi que la nature des mots esprit et âme.
Du grec esprit = pneuma et âme = psukkè

Description :




esprit :
L’esprit a pour rôle de contenir Dieu, il constitue son siège, sa demeure, et a
besoin d’être nourri de la connaissance de la parole pour sa bonne croissance,
pour ne pas succomber aux tentations du diable. L’esprit est donc la partie de
l’Homme qui entre véritablement en contact avec Dieu. Connaitre Dieu n’est
pas nécessairement connaitre très bien la parole ou la vie de Jésus, c’est plutôt
être en communion parfaite avec lui.
Ame :
L’âme est le domaine des pensées, des décisions, des sentiments,
d’intelligence, des désirs,…
Différences entre l’âme et l’esprit
- L’âme est le principe vital de nature organique. L’âme donne la vie au
corps de l’homme, sans l’âme le corps ne pourra pas vivre.
Mt 16 :26 « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde,
s’il perdait son âme ? Ou, que donnerait un homme en échange de son
âme ? »



Dans ce passage, le Seigneur Jésus utilise le mot « âme » pour dire « la
vie ». Si un corps vit, c’est parce qu’il y a une âme à l’intérieur de ce
dernier.
- L’esprit est la puissance divine de l’homme, c’est l’image de Dieu dans
l’homme, c’est le siège du Saint-Esprit. C’est la seule partie de l’homme
qui peut entrer en contact avec Dieu, avec le spirituel.
NB : Seul l’esprit vit après la mort du corps, la mort de l’âme.
La chair :
Elle constitue l’enveloppe de l’esprit et de l’âme, elle a des désirs contraires à
ceux de l’Esprit et vice versa. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez
point ce que vous voulez mais plutôt ce que Dieu veut.
Gal 5 :16-17 « Je dis donc : Marcher selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les
désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit et l’Esprit
en a des contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin que vous
ne fassiez point ce que vous voudriez. »

III.

LES DIFFERENTS TYPES D’HOMMES
1Cor 15 :44 « Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps
animal, il y a aussi un corps spirituel. »
Ce passage nous révèle qu’il existe deux types d’Hommes, l’Homme animal (ou
naturel) et l’Homme spirituel ; Mais il existe aussi un troisième type d’Homme, qui est
un mélange de l’Homme animal et de l’Homme spirituel, nous l’appelons l’Homme
charnel.
1Cor 3 :1 « Pour moi, frère, ce n’est pas comme à des Hommes spirituel que j’ai pu
vous parler, mais comme à des Hommes charnels, comme à des enfants en Christ. »

Homme naturel

Homme spirituel
Homme charnel

Maitre
de luimême

Mélange de
l’Homme naturel
et de l’Homme
spirituel

Conduit
par
l’Esprit
de Dieu

1. Homme animal ou naturel

L’Homme animal ou naturel est parfois appelé « Homme adamique », qui vient
d’Adam.

L’Homme naturel n’a pas Christ en lui, il se dirige et s’éclaire seul, il ne consulte jamais
Dieu et ne se laisse pas guider par Dieu. Il n’a pas de vie éternelle car il est fait de chair et de
sang, et nous savons tous que la chair et le sang n’entreront jamais dans le royaume de Dieu.
1Cor 15 :50 « Ce que je dis, frère, c’est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume
de Dieu et que la corruption n’hérite pas l’incorruptibilité. »
1Cor 2 :14 « Mais l’Homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont
une folie pour lui, et il ne peut les connaitre, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. »
2. Homme spirituel

L’Homme spirituel a Christ en lui, et c’est l’Esprit de Dieu qui le dirige et le conduit, il a
la pensée de Christ.
1Cor 2 :15-16 « L’Homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par
personne. Car, qui a connu la pensée du Seigneur, pour l’instruire ? Or nous, nous avons la
pensée de Christ. »
Jésus est au centre de la vie de l’Homme spirituel, ce dernier aime Dieu véritablement,
il aime la prière, les fruits du Saint-Esprit (Gal 5 :22 « Mais les fruits de l’Esprit, c’est l’amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ») se
manifestent dans sa vie, il se laisse guider par Dieu, il aime la compagnie des enfants de Dieu.
Il existe un combat entre le spirituel et le charnel, mais il faut que le spirituel prenne le
dessus sur le charnel ; comme nous l’avons dit plus haut, la chair a des désirs contraires à ceux
de l’esprit et vice versa (Gal 5 :16-17).
L’Homme spirituel, c’est-à-dire conduit par l’Esprit de Dieu est considéré comme étant
fils de Dieu.
Rom 8 :14 « Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. »

3. Homme charnel

L’homme charnel a déjà reçu Christ dans sa vie, mais demeure encore attaché aux
choses de la terre, aux rudiments
Gal 4 :1-4 « Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il ne diffère en rien d’un
esclave, quoiqu’il soit le maitre de tout ; mais il est sous des tuteurs et des administrateurs
jusqu’au temps marqué par le père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions
enfants, nous étions sous l’esclavage des rudiments du monde ; mais lorsque les temps ont
été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d’une femme, né sous la loi. »
L’Homme charnel est encore enfant en Christ, c’est le genre de personnes qui n’ont
pas encore donné totalement leur vie à Jésus-Christ. Il dirige une partie de sa vie et Christ
l’autre partie.
Il tombe devant une petite tentation, puis se relève, il retombe encore puis se relève
et cela devient une habitude parce qu’il ne fournit pas d’effort pour éviter ces tentations.
Alors une question se pose : Dieu peut-il exaucer la prière d’un Homme charnel ?
Pour que Dieu exauce sa prière, il faudrait tout d’abord qu’il soit en relation et en communion
avec Dieu. Voir l’exemple d’un père avec son fils, cas du fils prodigue (Luc 15 :11-32).
a. Etre en relation
C’est-à-dire avoir un lien de dépendance ou d’influence réciproque (entre personne,
groupe)

Dans notre contexte il s’agit d’un lien de dépendance, dépendre de Jésus-Christ, le Fils de
Dieu.
On entre en relation avec Dieu quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur
personnel dans sa vie.
b. Etre en communion
Communier c’est-à-dire « être en accord ». On est en communion avec Dieu, quand nous
sommes nettoyés de tout péché, quand nous avons été purifiés par le sang de Jésus-Christ.
Es 59 :1-2 « Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop
dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et
votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent de vous écouter. »
1Jn 1 :6-7 « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous
marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si
nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes
mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. »
Hé oui!!! Il faut non seulement être en relation mais aussi en communion avec Dieu
pour être exaucé.

Après ces enseignements sais-tu te situer ?

QUEL TYPE D’HOMME ES-TU ?

PRIERE
JESUS-CHRIST, je viens auprès de toi pour demander le pardon de
mes fautes et de mes péchés ; je veux te servir et arrêter de livrer mes
membres aux péchés mais plutôt à ton service.
Je reconnais que tu peux me changer et me transformer, je renonce à
l’incrédulité et au doute; je reconnais que ta main n’est pas courte
pour sauver et je sais que ce n’est pas toi qui m’a abandonné mais c’est
moi qui l’ai fait parce que je vivais selon la chair.
YAWHE, aides moi à marcher dans la sainteté et à respecter ta
volonté ; aides moi à être mature spirituellement et à lire ta parole
tous les jours de ma vie.
Je décide de t’obéir et t’aimer. ETERNEL, DIEU des armées ; changes
mon histoire, ainsi que ma situation.
JESUS-CHRIST, je t’accepte comme Seigneur et Sauveur personnel,
viens dans ma vie.
AMEN !!!

