Du haut vers le bas!
Jésus nous a enseigné que pour vivre, nous devons aussi être soutenus par Lui
(Jn 15.5) … car sans moi vous ne pouvez rien faire. Ces mots nous montrent que nous avons la capacité
de puiser en Dieu, tout comme une plante qui a la capacité de puiser dans la lumière pour s’épanouir.
« Demeurer en Lui » , c’est dépendre totalement de Lui!
(Mt 4.3-4) … L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole (Rhéma) qui sort de la
bouche de Dieu. Qu’est-ce que Jésus voulait dire ici :
Que le côté matériel (le corps) se nourrit de pain mais, l'homme a aussi une partie immatérielle: l'âme et
l’esprit qui a besoin aussi de nourriture, mais différente. Essayons de bien comprendre ces 2 termes qui
représentent ce que nous sommes vraiment à l'intérieur!
(Héb 4.12) Car la parole de Dieu est vivante … pénétrante jusqu'à partager âme (psuche) et esprit
(pneuma) , jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées…
La parole de Dieu n'est pas seulement un miroir, c'est aussi un rayon X qui pénètre notre être
intérieur. Elle partage âme et esprit : Ces 2 parties invisibles liés, mais séparables. + jointures
(mouvements visibles) et moelles, (la substance cachée mais vitale des os).
Elle juge= elle distinguer les sentiments et les pensées du cœur (ce qui est caché)
NB : Nous avons été créés, nous ne sommes pas le produit d’une évolution!
(1 Thess 5 : 23) Que le Dieu de paix vous sanctifie Lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit,
l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible …
= L’homme est esprit, il possède une âme et habite un corps.
Remarquez l’ordre! l’esprit, l’âme et le corps. Les écritures nous disent que Dieu nous a créé pour qu'on
soit dirigé d'en haut par notre esprit, que notre esprit dirige notre âme, et que notre âme dirige notre
corps. C'est ce modèle de relation qui a été brisé par le péché en Eden et restauré par la nouvelle
création.
On le voit dans les effets de notre salut, de notre nouvelle naissance :
1e : Dieu a donné vie à notre esprit (Eph 2:5) /2e : Dieu rétablit la relation avec Lui (2 Cor 5:18) /.3e : Dieu
libère notre âme du contrôle de Satan. (Col 1:13)/ .4e : Dieu rétablit Son dessein dans cette relation avec
Lui; CAD du haut vers le bas. ( Jn 10 :2-4)
= Dieu, par son Esprit, dirige notre esprit qui est uni à lui. Notre esprit va alors pouvoir diriger notre
âme, et notre âme conduire notre corps.
Illustration : les radios de Galcom : capte une seule fréquence (évangile) et une seule langue
L'esprit est conscient de Dieu, l’âme, du moi, et le corps du monde.
EX : Quand je suis centré sur moi-même, je vis dans le domaine de l'âme; mais quand je vis dans le
domaine de l'esprit, je suis libéré de mon égocentrisme.

Approfondissons chacun de ces éléments.

L’esprit : en hébreu rouaḥ ou en grec pneuma pour l’Esprit de Dieu et de l’homme. C’est ce par quoi
nous pouvons entrer en relation avec Dieu et par lequel nous sommes capables de recevoir en nous
l’Esprit de Dieu et de l’entendre ce qui nous permet d’orienter notre existence. . C’est ce qui nous
différencie des animaux, cette liberté et la conscience de soi,
L’Évangile est donc une reprogrammation complète de notre vie, pour vivre autrement. Il faut savoir que
pour dominer, l’esprit a besoin de la collaboration de l’âme, qui elle, prend toutes les décisions, y
compris celle de se soumettre ou non à l’esprit. (Ro 8:4) …afin que la justice de la loi soit accomplie en
nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit.
(1 Cor 6:17) …Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.
Qu’est-ce que cela signifie?
En contact direct avec Dieu, notre esprit reproduit les attitudes et les dispositions de Dieu. Voilà
pourquoi notre esprit humain ne doit pas recevoir ses ordres d'en bas, mais d'en haut
EX : Jésus l’a reproduit dans 3 différentes situations: Il s'est réjoui en Esprit (Luc 10:21) ..Jésus tressaillit
de joie par le Saint–Esprit, … et de ce que tu les as révélées aux enfants. Sa joie était destinée à ceux qui
avaient répondu à l'Évangile, comme des enfants.
Il soupira en esprit (Mc 8:11-12) …Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit : Pourquoi cette
génération demande–t–elle un signe ? Ce soupir était celui de Dieu pour des incrédules!

Il frémit en esprit (Jn 11:33) Jésus, la voyant pleurer …, frémit en son esprit et fut tout ému= Son
frémissement répondait à la tristesse concernant la mort de Lazare.
En mentionnant « en Esprit », on fait ressortir une différence très nette avec l'âme.
Autre Ex : Paul avait des projets dans l'esprit = (Ro 1:9) Dieu, que je sers en mon esprit…
Paul dit que ce qu'il prévoyait, il ne le projetait pas dans la chair, mais dans l’esprit.
EX ( Ac 20 :22-23) Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem… l'Esprit-Saint m'avertit que
des liens et des tribulations m'attendent….
Ma question pour nous est celle-ci : Quand je fais un projet, est-ce que je le planifie dans mon esprit ou
dans ma chair? EX : Mon poste de directeur chez Desjardins à Charny-St-Jean

L'âme? hébreu nèphèsh ou le mot grec psukhê. Elle désigne fondamentalement des personnes, ou la
vie d’une personne. EX : Une personne décédée : elle a rendu l’âme ( Gen 35 :16-19) Rachel
accoucha…et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante…
( 1 R 17 : 21-22) Le fils de la veuve de Sarepta : Élie dit : Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet
enfant revienne au–dedans de lui ! L'Éternel écouta la voix d'Elie…
L’âme est une sorte d’intermédiaire entre l’esprit et le corps. Nos 5 sens informent notre âme (notre
raisonnement); c’est à ce niveau-là qu’il y a parfois un combat entre notre âme et notre esprit, car notre
esprit fonctionne avec un autre type d’information spirituelle qui est souvent contraire à ce que nos 5
sens peuvent nous dire.
Notre âme doit subir un processus de transformation quotidienne par la Parole de Dieu, pour qu’elle
s’aligne à l’esprit, qui est toujours bien disposé et après donner des directives justes au corps afin qu’il
soit utilisé selon la volonté de Dieu (Ro 12:2)
L'âme est le siège de notre raisonnement, de nos sentiment ou émotions et de notre volonté. L'âme,
c’est « l'ego » ce qui en nous dit: Je veux, je ne veux pas, je ferai, je ne ferai pas; elle prend des décisions.
L'intelligence dit: Je pense, je raisonne… J'imagine. Et les émotions disent: Je sens! L'homme naturel (non
régénéré) est contrôlé par ces 3 expressions: je veux…je pense… et je sens; c'est ce qui le fait agir ou
réagir
La différence entre âme et esprit semble résider dans le fait que l'esprit est cognitif (la faculté de
connaître) ( 1Cor 2.11-12) Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de
Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données = Nous sommes capable d'avoir
conscience de Dieu et de communiquer avec Lui, ce qui nous permet d’avoir une relation d’intimité avec
Lui. (Jn 4.24) … que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit (pneuma) et en vérité.
Pourquoi avons-nous besoin d'un autre type de nourriture!
Jésus nous le dit : de chaque mot (rhema) qui sort de la bouche de Dieu!
Pas seulement les paroles écrites de Dieu (Logos) qui nourrissent l’âme (Mt13:23)
Mais aussi toutes les paroles(rhema) personnelles et continues de Dieu qui nourrissent l’esprit; la
pneuma… la vie de communion, de relation vivante et plus profonde avec Dieu!
Une communication du haut vers le bas…qui porte Son fruit!
Application :
Comment pouvons-nous réaliser que la parole de Dieu est un miroir d’une part et un Rayon X d’autre
part?
Êtes-vous conscient que votre esprit a besoin de la collaboration de votre âme? Pourquoi? Quel lien
pouvons-nous faire avec (Gal 5 :16)?
Rappelez-vous d’un événement ou vous avez fonctionné du haut vers le bas? (Un projet que vous avez
planifié dans votre esprit)
Et un autre que c’était l’inverse?

