
La  vie  de  Jésus

Trois grands événements : miracles messianiques:

• La guérison du lépreux, Mt 8:2  /  dix lépreux Lc 17:12;

• Le délivrance de l’homme contrôlé 

par un démon muet Mt 12:22 ;

• La guérison de l’aveugle-né; Jn 9:2-38; 

L’accomplissement du signe de Jonas : Mt 12:29

• La résurrection de Lazare  Jn 11:1- 47
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Après la résurrection de Lazare , 

plusieurs Juifs crurent en Jésus,

____________________________

Jn 12,9 Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à 

Béthanie; 

et ils y vinrent, non seulement à cause de lui, 

mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts.

Jn 12,10 Les principaux sacrificateurs délibérèrent 

de faire mourir aussi Lazare,

Jn 12,11 parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux 

à cause de lui, et croyaient en Jésus.

Jésus annonce à ses disciples qu’il va bientôt mourir 
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Jésus énonce un principe spirituel

auquel lui-même va se soumettre pour accomplir 

le plan de son Père: 

la mort  à  sa  propre  volonté.
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Jn 12,23 Jésus leur répondit: L'heure est venue 

où le Fils de l'homme doit être glorifié.

Jn 12,24 En vérité, en vérité, je vous le dis, 

si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; 

mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.

Jn 12,25 Celui qui aime  sa vie (psychè)  la perdra 

et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera 

pour la vie éternelle.

Jn 12,26 Si quelqu'un me sert, qu'il me suive; et là où je suis,

là aussi sera mon serviteur. 

Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.

Jn 12,27 Maintenant mon âme (psychè) est troublée. 

Et que dirais-je?... 

Père, délivre-moi de cette heure?... 

Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure.
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Pour porter du fruit il est nécessaire de mourir:

Jn 12,24 En vérité, en vérité, je vous le dis, 

si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; 

mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.

Ce qui doit mourir est notre vie naturelle : (psychè) 

Jn 12,25 Celui qui aime sa vie (psychè)  la perdra, 

et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera 

pour la vie éternelle.

Suivre et servir Jésus exigent 

la mort de notre propre volonté :

Jn 12,26 Si quelqu'un me sert, qu'il me suive; 

et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. 

Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.

Jn 12,27 Maintenant mon âme (psychè) est troublée. 

Et que dirais-je?... Père, délivre-moi de cette heure?... 

Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure.
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Le principe de la mort  

Jésus va l’expérimenter dans sa volonté

jusqu’à Gethsémané

Jn 12,27 Maintenant  mon âme est troublée. 

Et que dirais-je?... Père, délivre-moi de cette heure?... 

Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure.

_______________________

Mt 26,39 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, 

et pria ainsi: 

Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi! 

Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.

Mt 26,42 Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi: 

Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne  

sans que je la boive, 

que ta volonté soit faite! 6



Qu’est-ce que notre vie propre, âme ?

Le mot   PSYCHÈ

est traduit   53 fois par âme ( vie animale)  

23 fois par vie
Jn 13,37 Seigneur, lui dit Pierre, Je donnerai ma vie pour toi.

7 fois par personne
____________________________

Le mot   Zoè :  

est traduit   134 fois par vie 

Jn 1,4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.

Jn 5,26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, 

ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.
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La vie que nous possédons à notre naissance naturelle

est la psyché

La vie que  Dieu nous communique 

lors de la nouvelle naissance 

est la Zoé  éternelle
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Dans le plan de Dieu 

l’âme devait être au service de l’esprit 

et le corps  au service  de l’esprit et de l’âme.

_________________________________________

mais à cause du péché, l’ordre a été renversé 

L’âme est devenue à son propre service

et elle a assujetti le corps pour qu’il accomplisse ses désirs.

l’esprit a été plongé dans les ténèbres.

________________________________________________________

Lors de la nouvelle naissance l’esprit est régénéré
mais il faut que l’âme meure à sa propre direction 

pour suivre les directives de l’esprit 
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De quelle vie Jésus veut-il parler ? 

Celui qui aime  sa vie (psychè)  la perdra,

PSYCHÈ , c’est la vie de l’âme , 

c’est le Moi , 

c’est l’individualité de l’être humain,

c’est le siège de la personnalité.

______________________________

Notre psychè individuelle est unique 

parce que nous avons tous un bagage unique.

mais notre psyché comporte 

aussi des éléments qui sont communs à tous les humains. 
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Quelles sont les composantes de l’âme  

qui sont communes à tous les humains?

1. La volonté : le pivot de notre être entier ; 

c’est le pouvoir de décider.

2. L’intelligence : c’est la capacité de réfléchir et d’agir ;

nos pensées  /  nos désirs.

nos dons naturels  /  nos talents 

3. Les sentiments : c’est la capacité de ressentir;

nos émotions  /  nos sentiments. 

_________________________________

La vie de l’âme est : 

tout ce que nous possédons naturellement,

c’est notre « énergie »  naturelle 

C’est    le    CŒUR de    l’homme 11



Jésus a déjà énoncé ce principe en rapport 

avec le fait de croire en Lui et nos affections naturelles :

________________________________

Mt 10,34 Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre; 

je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée.

Mt 10,35 Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, 

entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère;

Mt 10,36 et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison.

Mt 10,37 Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi 

n'est pas digne de moi, 

et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi 

n'est pas digne de moi; 

Mt 10,38 celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, 

n'est pas digne de moi.

Mt 10,39 Celui qui conservera sa vie ( psychè)  la perdra, 

et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera.12



Le même principe est énoncé par Jésus 

lorsque les pensées humaines servent de guide 

pour accomplir ou ne pas accomplir la plan de Dieu 

_________________________________________

Mt 16,21 Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples 

qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de 

la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, 

qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour.

Mt 16,22 Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit: 

A Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas.

Mt 16,23 Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: 

Arrière de moi, Satan! tu m'es en scandale; 

car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, 

mais celles des hommes.
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Jésus condamne l’attitude de Pierre 

qui veut empêcher  que Jésus souffre.

La bonne attitude est de renoncer à nos pensées 

et à accepter le plan de Dieu. 

Pour accepter le plan de Dieu il faut accepter la croix sur 

nos propres pensées.  

_________________________________

Mt 16,24 Alors Jésus dit à ses disciples: 

Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, 

qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.

(Lc 9,23 qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive.)

Mt 16,25 Car celui qui voudra sauver sa vie ( psychè)  la perdra, 

mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera.

Mt 16,26 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, 

s'il perdait son âme ( psychè) ? 

ou, que donnerait un homme en échange de son âme? 14



Ce que nous possédons naturellement , notre énergie propre nous 

vient de l’âme et le corps en est le serviteur.

c’est ce que la Parole de Dieu appelle le cœur 

la chair

le vieil homme 

la  vieille nature 
_________________________

Jn 3:6    Tout ce qui est né de la chair est chair

et dans ce qu’elle a de meilleur la chair  restera toujours la chair

Jn 6:63  La chair ne sert de rien

____________________________________________
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Notre énergie naturelle ne deviendra jamais spirituelle 

seul l’Esprit peut produire le spirituel :

Jn 3:6   ce qui est né de l’esprit est esprit.

D’où la très grande nécessité  que l’âme avec son  énergie propre 

passe  par la mort.

_______________________________________

Le verdict de Dieu sur la chair est implacable : 

Rom 7,18  Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, 
c'est-à-dire dans ma chair :

_________________________

Dieu ne veut pas que nous accomplissions son œuvre 

avec notre énergie naturelle 

Il veut que ce soit avec la sienne.
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Nous savons tous reconnaître 

les œuvres de la chair 

dans ce qu’elle produit  de mauvais :

________________________

Gal 5,19 Or, les oeuvres de la chair sont évidentes; 

ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement,

Gal 5,20 l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, 

les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,

Gal 5,21 l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, 

et les choses semblables. 

Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, 

que ceux qui commettent de telles choses 

n'hériteront point le royaume de Dieu.
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Les œuvres de la chair 

dans ce qu’elle produit  de mauvais :

_____________________________

Eph 4,25 C'est pourquoi, renoncez au mensonge, 

et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain; 

car nous sommes membres les uns des autres.

Col 3,8 Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, 

à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, 

aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche.

Col 3,5 Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, 

est terrestre, 

la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, 

et la cupidité, qui est une idolâtrie.
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Si nous pouvons  reconnaître les œuvres de la chair 

dans ce qu’elle produit  de mauvais 

____________________________

Nous avons énormément de difficultés à reconnaître la différence 

entre ce que la chair produit de bon, de bien et de beau 

et ce qui est produit par l’Esprit dans notre esprit

___________________________________________________

Culturellement  

• nous ne faisons pas la différence entre l’âme et l’esprit,

• les principes et les bons fruits de la sagesse humaine sont perçus 

comme spirituels.

Lorsque nous devenons chrétiens 

nous transposons ces confusions dans notre compréhension           

de la Parole de Dieu. 

La chair a la volonté de faire le bien mais non le pouvoir Rom 7:18 
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Nous pensons à tort qu’il nous suffit 

de vouloir faire l’œuvre de Dieu  

ou de travailler pour Dieu 

pour que notre énergie ou puissance  viennent de Lui.

Dieu seul connaît les œuvres qu’il a préparées d’avance  pour nous

et nous devons les accomplir avec sa force.

___________________________

Ép 6,10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, 

et par sa force toute-puissante.

Col 1,29 C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force 

qui agit puissamment en moi.
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La Parole de Dieu distingue nettement 

entre l’âme et l’esprit

elle juge les sentiments et les pensées 

du cœur naturel de l’homme

___________________________ 

Hbr 4,12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, 

plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants,

pénétrante jusqu'à partager âme ( psychè)  et esprit (pneuma) , 

jointures et moelles; 

elle juge les sentiments et les pensées du cœur.

_________________________________________________
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Vivre selon la chair ne signifie pas nécessairement  

de vivre ou de marcher dans la dissolution.

________________________________________________

Vivre selon la chair signifie aussi  

vivre à partir  l’énergie de la chair et de ses désirs 

pour accomplir l’œuvre de Dieu.

________________________________

Rom 8,8 Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.

Rom 8,8 Ceux qui dépendent de leur propre nature 

ne peuvent pas plaire à Dieu. ( fr courant )

Rom 8,12Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la 

chair, pour vivre selon la chair.

Rom 8,13Si vous vivez selon la chair, vous mourrez;

( vous allez rester dans la mort à cause de votre chair  qui ne 

peut rien produire de spirituel ) 

mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, 

vous vivrez.
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La chair peut produire de bonnes choses en suivant  

certains principes élémentaires du monde:

Gal 4,3 Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, 

nous étions sous l'esclavage 

des principes élémentaires du monde;
Gal 4,9 mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous 

avez été connus de Dieu, comment retournez-vous 

à ces faibles et pauvres principes élémentaires 

auxquels vous voulez vous asservir encore?

____________________________

Col 2,8 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie 

par la philosophie et par une vaine tromperie, 

s'appuyant sur la tradition des hommes, 

sur les principes élémentaires du monde, 

et non sur Christ.

Col 2,9 Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
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Col 2,8 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie 

par la philosophie et par une vaine tromperie, 

s'appuyant sur la tradition des hommes, 

sur   les principes élémentaires du monde, 

et non sur Christ.

________________________________

Les principes élémentaires du monde :

• tout ce qui est valorisé par la sagesse humaine

le beau : esthétique

le bien :  principes éthiques  /  morale

le bon :   amour  /  compassion   /   patience  /  

miséricorde  / générosité.
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Les ressemblances entre ce que 

produisent la chair et l’esprit

La chair est capable 

• d’amour 

• de patience

• de bonté

• de dévouement 

• de serviabilité

• de compassion

• de pardon

• de douceur

• de force de volonté

• de miséricorde

Le fruit de l’esprit
• amour, 

• joie, 

• paix,

• patience, 

• bonté, 

• bienveillance, 

• foi,

• douceur, 

• maîtrise de soi; Gal 5,22

• pardon

• harmonie

• unité d’esprit

• miséricorde 
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Les différences entre ce que produisent 

la chair et l’esprit

La chair n’est capable que 

d’imiter  ce qui est spirituel

Tout ce que la chair 

produit  de bon 

dépend des circonstances 

et de ce que 

cela nous rapporte

L’Esprit  seul produit 

un  fruit d’origine divine

Le fruit produit par l’Esprit  

ne dépend pas 

des circonstances, 

il est au-dessus 

des circonstances : 

c’est le bien de l’autre    

qui est le plus 

important
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Jn 12,24 En vérité, en vérité, je vous le dis, 

si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; 

mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.

Le principe spirituel énoncé par Jésus  pour porter du fruit  

n’a aucun lien avec ce que nous pouvons produire naturellement.

Notre source d’énergie doit être tarie complètement 

pour que Dieu puisse se servir de nous.

Dieu travaille inlassablement par son œuvre de brisement 
pour séparer ce qui est de l’âme et de l’esprit 

pour que Dieu puisse s’exprimer par nous.
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Ep 1,15 C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi 

au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints,

Ep 1,16 je ne cesse de rendre grâce pour vous; 

je fais mention de vous dans mes prières,

Ep 1,17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, 

le Père de gloire, 

vous donne un esprit de sagesse 

et de révélation dans sa connaissance;

Ep1,18 qu'il illumine les yeux de votre coeur, (nouveau) 

pour que vous sachiez 

quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, 

quelle est la richesse de la gloire de son héritage 

qu'il réserve aux saints,

Ep 1,19 et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur 

de sa puissance, se manifestant avec efficacité 

par la vertu de sa force.
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N’est-il pas vrai que nous avons beaucoup de difficultés 

à différencier 

les œuvres de la chair dans ce qu’elles produisent de bon 

et le fruit de l’esprit ?

Qu’est-ce qui peut nous permettre de les différencier ?


