Recevoir la Vie de Dieu en abondance (Zoé) et marcher par Esprit
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1. L’homme, un être en trois parties : L’esprit, l’âme et le corps

Paul prie pour …Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saints et
qu’il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez
irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ.
1 Thessaloniciens 5:23
Les trois parties sont importantes et doivent être habitées par Dieu.
Regardons comment Dieu a fait l’homme :
Gen.2.7 Et l’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, et
souffla dans ses narines un souffle de vie ; et l’homme devint une âme
vivante.
Notre corps est la première chose que Dieu a crée à partir de la poussière
de la terre (les atomes).
Ensuite vient notre âme : lorsque Dieu a insufflé dans notre corps le
souffle de la vie nous sommes devenus une âme vivante
L’âme est le siège de la personnalité de l'homme ; elle comprend sa volonté,
son intelligence, ses émotions. C’est le siège de vie humaine ou animale que
Dieu a donné à ses créatures.
Les animaux, sont comme nous des « âmes vivantes ».
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Gen 1.30 … et à tout animal de la terre ; et à tout oiseau des cieux, et à tout ce
qui rampe sur la terre, qui a en soi une âme vivante, j’ai donné toute plante
verte pour nourriture.
Mais si, comme l’animal il est un corps « animé » (doué d’une âme),
l’homme est une créature spéciale crée à l’image de Dieu ; et comme
Dieu est, il est aussi esprit ! C’est cet esprit qui permet à l’homme
d’accueillir l’Esprit de Dieu.
Proverbes 20:27 L’esprit de l’homme est une lampe que l’Eternel a donnée et qui
sonde les profondeurs de l’être.
Gen 1.25& 26 Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux
des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui
rampent sur la terre.
Le mot « vie » se décline en trois domaines :
 Bio : la vie biologique

Bio

 Psyché : la vie psychique

Psyché

– Volonté
– Intelligence
– Emotions

Zoé

 Zoé :
– Vie de Dieu Jn 1:4 Au commencement était la Parole ; et la Parole
était auprès de Dieu ; et la Parole était Dieu… En elle était la vie
(Zoé)
– vie éternelle Jn 3:15, 3 :16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu’il ait la vie éternelle (Zoé).
Jn4:36,5:24 etc.
– Vie du père et du fils Jn 5:26 En effet, comme le Père possède la vie
(Zoé) en lui-même, il a accordé au Fils d’avoir la vie (Zoé) en luimême.
Notre corps nous rend conscient de notre environnement.
Notre âme nous donne conscience de nous même (« Je pense donc je
suis »)
Notre esprit, nous rend conscient de Dieu…et nous relie à Dieu.
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Cor 2.11 &12 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce
n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les
choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 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 par sa grâce.
Rom 5.16 L’Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent
ensemble que nous sommes enfants de Dieu.
De même l’amour peut s’adresser aux trois aspects de l’être :
Eros = amour physique
Philos = amour de l’âme, émotionnel, sentimental, passionnel
Agape = amour qui vient de l’Esprit de Dieu ; 1 Cor 13… 7 il supporte
tout, croit tout, espère tout, endure tout.
Un tout précieux que Dieu veut sanctifier en totalité :
Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement, et que votre esprit, votre
âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la
venue de notre Seigneur Jésus Christ. 1Th 5:23
On est loin de la philosophie grecque qui méprise le corps et des religions qui
veulent faire de nous de purs esprits.
Notre âme est le vase appelé à porter la gloire de Dieu dès maintenant.
2 Corinthiens 4:7 Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette
puissance supérieure soit attribuée à Dieu, et non pas à nous.
Notre corps en est l’enveloppe corruptible mais est appelé à renaitre glorieux et
incorruptible.
1 Cor 15 .42-50 aussi est la résurrection des morts, il est semé en corruption, il
ressuscite en incorruptibilité ; il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire ; il
est semé en faiblesse, il ressuscite en puissance ; il est semé corps animal, il
ressuscite corps spirituel. Le premier homme Adam devint une âme vivante, le
dernier Adam, un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier,
mais ce qui est animal ; ensuite ce qui est spirituel. Le premier homme est tiré de la
terre, - poussière ; le second homme est venu du ciel. Tel qu’est celui qui est
poussière, tels aussi sont ceux qui sont poussière ; et tel qu’est le céleste, tels aussi
sont les célestes. Et comme nous avons porté l’image de celui qui est poussière,
nous porterons aussi l’image du céleste.
3/17

2. Homme naturel et homme spirituel

Le corps + l’âme forme la chair de l’homme. L’homme charnel est animé par les
désirs de son âme. L’homme naturel est charnel, animal, quelle que soit son
éducation, ses principes religieux, son raffinement.
1Co 2:14 Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car
elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est
spirituellement qu’on en juge.
15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par
personne.
Darby, Second, Ostervald : Or l’homme animal ne reçoit pas les choses qui sont
de l’Esprit de Dieu…15 L’homme spirituel, au contraire
TOB 14 L’homme laissé à sa seule nature n’accepte pas ce qui vient de l’Esprit
de Dieu.
BFC 14 L’homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable
d’accueillir les vérités communiquées par l’Esprit de Dieu
Bible Jérusalem L’homme psychique n’accueille pas ce qui est de l’Esprit de
Dieu
Semeur Mais l’homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l’Esprit de
Dieu ;
Parole Vivante L’homme qui n’a que ses facultés naturelles n’est pas en mesure
de percevoir ce qui vient de l’Esprit de Dieu
1Co 15:44 semé corps animal, on ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps
animal, il y a aussi un corps spirituel.
1Cor 3.1à 3 « Pour moi, frères, je n’ai pu vous parler comme à des hommes
spirituels, mais seulement comme à des hommes charnels, comme à des petits
enfants en Christ. C’est du lait que je vous ai fait boire, non de la nourriture
solide : vous ne l’auriez pas supportée. Mais vous ne la supporteriez pas davantage
aujourd’hui, car vous êtes encore charnels. Puisqu’il y a parmi vous jalousie et
querelles, n’êtes-vous pas charnels et ne vous conduisez-vous pas de façon tout
humaine ?
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2Cor 4.16 C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si chez nous
l’homme extérieur dépérit, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
3. L’antagonisme entre âme et esprit.

L’antagonisme entre la chair et l’esprit apparait tout au long du nouveau
testament ; c’est en fait un antagonisme entre l’âme et l’esprit car notre corps est
« animé » par notre âme.
C’est l’antagonisme entre l’homme naturel et l’homme spirituel.
Romains 8.vs 1 à 8 ¶ Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux
qui sont dans le Christ Jésus ; car la loi de l’Esprit de vie dans le Christ Jésus,
m’a affranchi de la loi du péché et de la mort ; car ce qui était impossible à la loi,
en ce qu’elle était faible par la chair, Dieu, ayant envoyé son propre Fils en
ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la
chair ; afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons
pas selon la chair, mais selon l’Esprit.
5 Car ceux qui sont selon la chair ont leurs pensées aux choses de la chair ; mais
ceux qui sont selon l’Esprit, aux choses de l’Esprit ;
6 car la pensée de la chair est la mort ; mais la pensée de l’Esprit, vie et paix ;
7 –parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se
soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas.
8 Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu.

Galates 5:16/17 Je vous dis donc ceci : laissez le Saint–Esprit diriger votre vie,
et vous n’obéirez pas aux désirs qui animent l’homme livré à lui–même.
Car ses désirs sont diamétralement opposés à ceux de l’Esprit ; et l’Esprit a des
désirs qui sont à l’opposé de ceux de l’homme livré à lui–même. Les deux sont
opposés l’un à l’autre,
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4. Importance de distinguer l’âme et l’esprit.

Notre esprit, dans lequel l'Esprit de Dieu vient habiter, est distinct de l'âme, dans le
sens où ce ne sont pas nos émotions, nos pensées et notre volonté qui doivent tenir
les rênes de nos vies, mais l'Esprit de Dieu à travers notre esprit.
La séparation de l'âme et de l'esprit est de la plus haute importance pour la
croissance spirituelle d'un chrétien; en effet, comment pourrait-il aspirer aux
choses spirituelles et croître par elles s'il n'était pas capable de distinguer l'âme de
l'esprit?
Ceci est impossible à l’homme naturel.
1Cor 2.14 (DRB) Or l’homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l’Esprit
de Dieu, car elles lui sont folie ; et il ne peut les connaître, parce qu’elles se
discernent spirituellement.
L’homme de la rue les confond complètement ; les grandes religions aussi.
Seule la Parole de Dieu révélée vient faire cette séparation :
Hébreux 4.12 (DRB) Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus
pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu’à la division de
l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; et elle discerne les pensées et les
intentions du cœur.
Si le chrétien n’est pas capable de distingue l’âme et l’esprit il risque d’être
trompé en acceptant la contrefaçon de mauvais esprits comme une œuvre de Dieu.
(cf Watchman Nee « Le latent power of soul »)
NB Discerner l'âme de l'esprit n’est pas un effort personnel, c’est une marche dans
l’obéissance et la foi.
L’auto-analyse ou l’auto-contrôle permanents sont sans aucune valeur spirituelle, Cela
ne sert absolument à rien. Au contraire! Cela paralyse même notre vie spirituelle et cela
nous rend vraiment malades. Le vrai discernement spirituel vient bien plutôt de
l'éclairage divin. C'est quand la lumière de Dieu vient sur nous que nous voyons
spontanément. C'est pourquoi nous devons cesser de nous laisser tourmenter en nous
demandant si nos actions présentes sont charnelles ou spirituelles; prions simplement
pour que sa Parole pénètre vraiment en nous et qu'elle nous éclaire. Cette Parole est
vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant,
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Dès que cette Parole vous
atteint véritablement en profondeur, vous verrez ce qui est de l'Esprit et ce qui est de
l'âme. Et même plus! Ce sera comme si c'était une personne qui, en vous, jugeait,
discernait, et dont le jugement a plus de poids que tous les jugements des
hommes.(TPQIR)
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5. L’homme naturel : un animal religieux

Antagonisme entre les religions qui essayent d’éduquer, de sanctifier l’âme et la
relation qui donne la Vie.
Les non chrétiens ont un esprit mais il est mort, coupé de ce pourquoi il existe, la
communion, avec Dieu. C’est cette mort que Dieu avait annoncé comme
conséquence si on mange du fruit de l’arbre de la connaissance.
Gén 2.17 : mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf celui de
l’arbre la connaissance du bien et du mal. De celui-ci n’en mange pas car le jour où
tu en mangeras tu mourras.
Luc 9:60 Mais Jésus lui dit : « Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, va
annoncer le Règne de Dieu. »
Jn 5:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en
celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle ; il ne vient pas en jugement, mais il est
passé de la mort à la vie.
Jésus est venu redonner Vie, Zoé, vie éternelle, vie de Dieu, à l’esprit de l’homme
en lui donnant d’être un avec l’esprit de Dieu :
« Mais celui qui s’unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui »
1 Cor 6.17

Principe des vases communicants

Jésus est le « premier né d’entre les morts (Apoc 15)…il a ouvert la voie pour
nous, pour que nous vivions par l’Esprit
C’est ce trou immense en forme de Dieu qui existe dans le cœur de l’homme et
dont parle Blaise Pascal.
C’est ce qui pousse l’homme naturel à être religieux (alors que les animaux ne le
sont pas)
On pourrait dire que l’homme naturel est un animal religieux.
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Il cherche à combler ce vide par toutes sortes de pratiques humaines.
L’esprit religieux est centré sur le fait de ne pas pécher (c'est-à-dire sur soi), tandis
que l’esprit Saint est centré sur Dieu et fait produire du fruit pour la gloire de Dieu.
L’objectif n’est pas une vie sans péché, sinon les cimetières seraient les endroits
les meilleurs.
Luc 20:38 Or, Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants ;
L’objectif c’est une vie qui porte beaucoup de fruits ; qui arrose de la nature de
Dieu autour d’elle, qui répands la Vie…
Jn 15:8 Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et
que vous serez mes disciples.
Les religions cherchent à éduquer la chair ; en fait elles mangent de l’arbre de la
connaissance du bien est du mal qui conduit à la mort de l’esprit :
Ge 2:17 … mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance de ce qui est bon
ou mauvais car, du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. »
Les religions te disent toutes que tu peux en manger, si tu manges seulement le
bon, mais ce n’est pas ce que dit Dieu !
Le bon charnel, pas plus que le mauvais, n’accomplit la volonté de Dieu.
Pour le chrétien il est plus difficile de se détacher du bien charnel, de ma
conception et de mes raisonnements humains, que du mal. Pourtant si je n’y
renonce pas bientôt Jésus me dira comme à Pierre « Arrière de moi Satan » car
comme Pierre je m’opposerai au plan de Dieu pour éviter la souffrance.
L’homme religieux « spiritualise » les choses naturelles.
L’homme spirituel rend naturel les choses de l’Esprit.
L’homme religieux se réfugie dans le mystique en ouvrant souvent la porte au
diable (les voix de Dieu sont impénétrables…), tandis que l’homme spirituel est
l’ami de Dieu qui aime à lui dévoiler les choses cachées. (1 Cor 2.9)
Jésus est venu pour la révélation des mystères (Rom 16 :25- 26)
Mystère = plan rédempteur de Dieu, plan caché premièrement dans le secret de
Dieu mais ensuite révélé et rendu public pour tous ceux qui veulent écouter la
parole prophétique (A. Kuen, encyclopédie des difficultés bibliques, p192)
L’esprit religieux est le pire ennemi de Dieu car il usurpe la vérité.
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Matthieu 23 13 ¶ Malheur à vous, maîtres de la loi et Pharisiens, hypocrites ! Vous
fermez la porte du Royaume des cieux devant les hommes ; vous n’y entrez pas
vous-mêmes et vous ne laissez pas entrer ceux qui le désirent.
Il vaut mieux se savoir pauvre que de se croire riche à cause de plein de faux billets
et se faire jeter en prison.
6. Moi au centre ou Dieu au centre

Il y a trois types d’hommes :
 Ceux qui font leur propre volonté  c’est le fondement de l’humanisme
L’hédonisme, la recherche de l’accomplissement de soi.
 Ceux qui essayent faire la volonté de Dieu par la puissance (l’intelligence)
de l’homme  c’est le fondement des religions
Hédonisme et narcissisme sont toujours présent, mais camouflés sous
diverses spiritualités (Dieu pour moi, mon salut, ma protection, ma
bénédiction…)
Restent sous la loi : c’est bien, c’est mal, tu dois, tu ne dois pas…
Peuvent passer d’une religion à ne autre…
Comme les premiers ils vont persécuter les vrais chrétiens.
 Ceux qui font la volonté de Dieu par la puissance de Dieu - ceux qui
marchent par l’esprit ; seuls ceux-là son fils (fille).
Romains 8:14 Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils
de Dieu.
Romains 8:9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon
l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas
l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
La définition de l’humanisme c’est l’homme au centre. (dictionnaire : « Doctrine
centrée sur l'homme »)
La définition du christianisme c’est Christ au centre.
Si quelqu’un veut me suivre qu’il renonce à lui-même…
Face à l’antagonisme naturel entre âme et esprit, Dieu nous propose d’allier âme et
esprit mais ce n’est plus le même qui dirige.
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Romains 6, 4-6 « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, pour la
mort, afin que comme Christ a été ressuscité d’entre les morts par la gloire du Père,
ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.
Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le
serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection ; sachant ceci, que notre
vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour
que nous ne servions plus le péché ».
7. Le renouvellement de l’intelligence

« Car comme il a pensé dans son âme, tel il est ». (Prov 23.7)
Puisse notre intelligence être façonnée par la parole de Dieu plutôt que par nos
systèmes théologiques ou culturels.
Toutes nos cultures ont leurs racines dans ce monde et sont entachées de péché.
Se convertir c’est y renoncer pour mettre nos racines dans le royaume de Dieu.
C’est un choix et c’est la responsabilité de notre âme (volonté, intelligence) de
décider qui on va servir, qui on va croire, a quelle source on va se nourrir.
Marc 12:33 et l’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa
force, et aimer son prochain comme soi–même, cela vaut mieux que tous les
holocaustes et sacrifices. »
Romains 12 1&2 ¶ Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de
Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu.
Ce sera là de votre part un culte spirituel.
Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer
par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu :
ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait.
Dieu seul peut faire ce renouvellement ; il va le faire si nous le lui demandons.
C’est Sa promesse. N’essayons pas de le fabriquer mais demeurons dans la foi.
Tite 3:5 il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions
faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le
renouvellement du Saint-Esprit,
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8. L’économie de royaume de Dieu

L’esprit marche à l’opposé du monde et tu ne peux pas marcher en esprit en te
conformant au mode de pensée de siècle présent.
Luc 9:24 En effet, qui veut sauver sa vie, la perdra ; mais qui perd sa vie
à cause de moi, la sauvera.
Etre « contre » (= hommes religieux) ou être « pour » la Vie.
2Co 13:8 Car nous sommes sans pouvoir contre la vérité, nous n’en
avons que pour la vérité.
Luc 9.49 Jean prit la parole et dit : Maître, nous avons vu un homme qui
chasse des démons en ton nom ; et nous l’en avons empêché, parce qu’il
ne (te) suit pas avec nous.
Conserve / donne ;…en fait tout ce qui n’est pas donné est perdu !
Protège toi / donne ta vie

9. Le sens des échanges.

Comme une éponge dans la mer…
Le religieux va tout faire pour se protéger, c'est-à-dire pour empêcher l’eau salée
de pénétrer son éponge (silicone, …) mais cela pénètre quand même.
L’homme de Dieu ne craint pas d’être mis dans des eaux saumâtres car une
puissante source d’eau vive jailli de son sein.
Jn 7:38 « Celui qui croit en moi. Comme l’a dit l’Ecriture : De son sein couleront
des fleuves d’eau vive »
Jean 4:14 mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura jamais soif, et
l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans
la vie éternelle.
Quand on à la Source à l’intérieur (= la Vie ZOE en abondance) tout change.
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Le sens des échanges détermine tout :
Dans un sens LIVE sort de notre sein, mais dans l’autre EVIL pénètre
dans notre sein
Pression ou dépression ? Le sens de l’écoulement dépend de la différence
de pression. Est-ce que la pression de vie Zoé en ton sein est plus forte
que la pression du monde ou est ce que la pression du monde est plus
forte que la source qui est en toi ?

Pression du monde P2

Pression du monde P2
Bio

Bio

Psyché

Psyché

DEVIL
EVIL

Zoé
P1= goutte
P1 à goutte

LIVED
LIVE
Zoé
P1= fleuve
P1d’eau vive

P2 > P1 : Le monde se
répand dans mon cœur

P1 > P2 : Je répands la
Vie dans le monde

Beaucoup de chrétiens prient pour que la pression du monde diminue, que leurs
épreuves cessent. Mais ils ne peuvent s’appuyer sur aucun texte biblique pour être
sûrs que c’est la volonté de Dieu.
Au contraire Jésus nous dit de nous armer à l’idée de la souffrance. Les promesses
de Dieu sont d’être avec nous tous les jours, de nous communiquer les paroles
quand on sera mis devant des tribunaux, de ne pas nous éprouver au-delà de nos
forces, etc.
Il nous promet la pression intérieure de Sa Vie (Zoé) et non de diminuer la
pression extérieure. C’est alors que son Royaume sera manifesté face aux hommes
et aux principautés.
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10. La marche par la foi : qui vais-je croire ; le visible ou l’invisible?

Le sens des échanges change tout. Si la vie de Dieu coule de ton cœur vers le
monde alors ton âme sera progressivement lavée et imprégnée de la nature de Dieu
(joie, paix, amour, patience, bénignité, bienveillance, douceur, tempérance…),
tandis que si la vie du monde coule vers ton cœurs alors ton âme sera de plus en
plus chargée de la nature du monde soumis à Satan : peur, méchanceté, amertume,
suspicion, insécurité, critique, sentiment d’injustice…
Vers où je tourne mes yeux et mes oreilles va déterminer ce qui rentre dans
mon cœur, déterminer mes pensées et conditionner mes actions.
Mon amour, ma louange : conditionnelle ou inconditionnelle
Ma valeur : principe S.A.P.(savoir, avoir, pouvoir) ou Parole de Dieu
Un monde instable
Un monde injuste
Avec des souffrances…
Ce que dit Dieu dans sa parole vis à vis de tous ces sujets, et ce que dit le monde,
sont totalement différent. Qui va formater ma pensée ? Dieu ou le monde ?

11. La libération de l’esprit1

Mt 5:15 Quand on allume une lampe, ce n’est pas pour la mettre sous le boisseau,
mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.
Notre chair un terrible boisseau…étanche à l’esprit de Dieu, et Dieu ne va
avoir de cesse de la briser pour qu’elle laisser passer la Lumière de l’Esprit.
Le but de Dieu n’est pas la destruction de l’âme, encore moins son annihilation ;
c’est que l’âme devienne l’instrument de l’Esprit mais qu’elle soit offerte pour
porter Sa gloire, manifester Sa nature.
La nature humaine toute entière est dans notre âme et c’est l’indépendance de
l’âme qui doit être brisée.
1

Tiré du livre de Watchman Nee “La libération de l’Esprit”
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La conversion c’est accepter la mise à mort de la chair, de la vielle nature, de
l’homme naturel, c'est-à-dire le brisement de l’homme extérieur
La croix détruit tout ce qui appartient à l’homme extérieur : opinions, méthodes,
savoir faire, apitoiement sur soi…
Jn 12:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne
meurt pas, il reste seul ; si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance.
Quand on demande à Dieu cette mise à mort il va le faire… souvent par la
souffrance, en nous sortant de notre zone de confort, en éprouvant votre foi.
La première résistance au brisement c’est de ne pas reconnaitre la main de Dieu
dans nos épreuves et de s’en prendre à ce qui nous contrecarre (hommes ou
circonstances). Au lieu de râler, chérissons la main de Dieu qui s’occupe de nous ;
il ne peut se tromper.
1Pi 4:1 ¶ Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi
de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le
péché
Attendez-vous à des blessures. Une fois que notre être extérieur a été frappé et
conduit dans diverses épreuves nous portons des blessures. Ce sont elles qui
permettent à l’esprit d’émerger.
Ps 51:17 (51-19) Le sacrifice voulu par Dieu, c’est un esprit brisé ; Dieu, tu ne
rejettes pas un cœur brisé et broyé.
Rappelez-vous que l’objectif de Dieu n’est pas de nous écraser mais, dans son
amour, de nous utiliser. Pour cela il a besoin que notre âme soit rayonnante de la
Vie de son Esprit. Rien de ce qui ne vient directement de nous ne peut produire la
Vie.
2Co 3:18 Et nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur, nous
sommes transfigurés en cette même image, avec une gloire toujours plus grande
par le Seigneur, qui est Esprit. Le Saint Esprit veut façonner les pensées de notre
âme.
Jn 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les
œuvres que je fais ; il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père.
Une âme rayonnant de l’Esprit est une âme qui reflète la gloire de Dieu. Elle est
pour lui un parfum d’agréable odeur.
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2Co 2:14 Grâce soit rendue à Dieu qui, par le Christ, nous emmène en tout temps
dans son triomphe et qui, par nous, répand en tout lieu le parfum de sa
connaissance.
Eph 5:2 vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même
à Dieu pour nous, en offrande et victime, comme un parfum d’agréable odeur.
Pour le salut du monde :
2Co 2:16 …pour les uns, odeur de mort qui conduit à la mort, pour les autres,
odeur de vie qui conduit à la vie. Et qui est à la hauteur d’une telle mission ?
12. Quelle est la source de nos actions : l'âme ou l'esprit

Dieu est seulement intéressé par les motivations du cœur, le parfum de ce que nous
offrons, pas par l’offrande en elle-même
Pr 16:2 Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c’est
l’Eternel qui apprécie vos motivations.
Pr 21:2 Un homme croit que tout ce qu’il fait est juste, mais c’est l’Eternel

qui apprécie les motivations.
Dans tout ce que nous entreprenons, notre aspiration doit être de tout faire par le
Seigneur et non par nous-mêmes.
Être spirituel, c'est-à-dire être "selon l'Esprit" c’est ne parler que lorsque Dieu
parle, où ne faire quelque chose que lorsque Dieu agit. Cela implique que je dois
m'attendre à lui en toutes choses, que je suis complètement dépendant de lui
Nos œuvres sont elles fabriqué par nous-mêmes ou bien produites par Dieu ?
Sans en être du tout conscient, Moïse avait un visage qui rayonnait. Ce que Dieu
produit dans une personne a comme résultat que cette personne est simplement
elle-même - et c'est spirituel.
Par contre, ce que quelqu'un fabrique en lui-même est psychique.
Dieu s'enquiert uniquement de l'origine intérieure de notre comportement, de sa
source: est-il produit par Dieu ou l'avons-nous fabriqué nous-mêmes à l'aide de
l'énergie de notre chair?
Il y a tant de personnes qui s'efforcent par exemple d'être patientes. D'autres,
pendant ce temps, sont simplement patientes, sans en être conscientes.
Et ceci, nous devons le reconnaître avec respect, vient de ce que Dieu a fait en elles
une oeuvre correspondante.
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Dans le premier cas, la source est l'homme lui-même, tandis que dons l'autre, c'est
Dieu. C'est en cela uniquement -et non pas dans l'apparence extérieure - que réside
toute la différence. C'est seulement ce que le Seigneur produit, ce n'est que ce qui
vient de son Esprit via notre esprit, que le Seigneur agrée :
Genèse 4.3 à 7 « A la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de
fruits de la terre ; Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes et leur graisse.
Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son
regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu.
Le Seigneur dit à Caïn : « Pourquoi t’irrites-tu ? Et pourquoi ton visage est-il
abattu ? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas ? Si tu n’agis pas bien, le péché, tapi
à ta porte, te désire. Mais toi, domine-le. »
Prière en conclusion

O Dieu ! Créé en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Ps 51:10 (51-12)

L’homme un être vivant créé à l’image de Dieu,
pas un animal évolué
 Bio : la vie
biologique

Bio

 Psyché
Psyché : la vie
psychique

Psyché

– volonté
volonté
– Intelligence
– émotions

Zoé
Saint Esprit

 Zoé
Zoé :
– Vie de Dieu Jn 1:4
– vie éternelle
Jn3:15, 3 :16,
4:36,5:24 etc.

– Vie du pè
père et du
fils Jean 5:36

Pour porter la Vie de Dieu :
Moi, je suis venu pour donner la vie (Zoé) aux brebis, une vie surabondante.

Que des fleuves d’eau vive coulent de mon sein selon ta promesse !
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NB- Le mot grec « Zoé » apparait plus de 130 fois dans le nouveau testament
mais est absent de l’ancien testament. C’est Jésus seul qui donne la Vie !
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