
Esprit, âme et corps,  

Zoé, la Vie de Dieu en nous, 
 

Etienne Vernaz 
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Paul prie pour …Que le Dieu de paix vous sanctifie lui–

même tout entiers ; que tout votre être, l‘esprit, l‘âme et 

le corps, soit conservé sans reproche à l’avènement de 

notre Seigneur Jésus–Christ ! 

 1 Thessaloniciens 5:23 

 

 

Les trois parties sont importantes et doivent être 

habitées par Dieu. 

2 

L’homme, un être en trois parties : 

L’esprit, l’âme et le corps 



Corps Vie du corps = bio 
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Gen.2.7  Et l’Éternel Dieu forma l’homme de la 

poussière de la terre, … 
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 Vie du corps = bio 

+  

Vie de l’âme = psyché 

V olonté 

I ntelligence 

E motions 

Corps 

Ame = 

  

 Vie animale 
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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. 
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Gen 1.25& 26 Puis Dieu dit : 

 Faisons l’homme à notre image 

, selon notre ressemblance,  

Proverbes 20:27 

 L’esprit de l’homme est une lampe que l’Eternel a donnée et qui sonde 

les profondeurs de l’être. 
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L’homme un être vivant en trois parties 

 créé à l’image de Dieu, (pas un animal évolué) 

 Bio : la vie 
biologique  

 

 Psyché : la vie 
psychique 

– Volonté 

– Intelligence 

– Emotions 

 

 Zoé :  
– Vie de Dieu  Jn 1:4 

– vie éternelle 
Jn3:15, 3 :16, 
4:36,5:24 etc. 

– Vie du père et du 
fils Jean 5:36 

 

Créé pour porter la Vie de Dieu : 

 Moi, je suis venu pour donner la vie (Zoé) aux brebis, une vie surabondante.  

Bio 

Psyché 

Zoé 
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Chaque partie à son rôle 

 Le corps nous permet de communiquer avec les autres 

 

 Notre âme nous permet de communiquer avec nous même, de faire 

des choix. C’est le centre de décision, que Dieu laisse libre : 

  

 Mais seul notre esprit, ramené à la vie par la Vie de Dieu (zoé), nous 

permet de recevoir les choses de Dieu : 

 

 « 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 ». 

       1 Corinthiens 2:14  

 



Homme naturel et homme spirituel : 
Un antagonisme constant  

 
 

  « 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, 

c’est pourquoi vous ne pouvez pas 

être votre propre maître » 

   Galates 5:16 &17  

 

 

 

 

Corps 

   + 

  âme 

Esprit 

La chair  

L’homme animal 

L’homme naturel 

L’homme livré à lui-même 

L’homme charnel 

L’Esprit (Rom 8.6 

L’homme spirituel, 

le cœur (Heb 8.10) 

Car la pensée de la chair est inimitié contre Dieu (Rom 8:7) 



Amour humain, sentimental / amour 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  

Eros 

Philos 

Agape 
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1 Cor 13…   il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. 



Notre Esprit et l’Esprit de Dieu 
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Principe des vases communicants 

« Mais celui qui s’attache au Seigneur  

   est avec lui un seul Esprit ». 

 

 1 Cor 6.17 



Le brisement de homme naturel 

 est nécessaire à la libération de l’Esprit 
Extrait du livre de Watchman  Nee, La libération  de l’esprit 

Romains 8:13  Car, si vous 
vivez à la manière de 
l’homme livré à lui-même, 
vous allez mourir, mais si, par 
l’Esprit, vous faites mourir les 
actes mauvais que vous 
accomplissez dans votre 
corps, vous vivrez. 

 

« Accepter la croix, c’est 
accepter le brisement de 
l’homme extérieur. La croix 
détruit tout ce qui appartient à 
l’homme extérieur : opinions, 
savoir-faire, apitoiement sur 
soi… » WN 

 

L’homme naturel 

L’homme         

spirituel 



Le brisement de homme naturel 

 est nécessaire à la libération de l’Esprit 
Extrait du livre de Watchman  Nee, « La libération  de l’esprit » 

« Si quelqu’un veut me suivre, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il 
se charge de sa croix et qu’il me 
suive » 
 (Mat.16.24 ; Marc 8.34 ; Luc 9.23 ; Jean 
12.25-26) 

 

« 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 
 (les hommes ou les 
circonstances) 

 

Au lieu de râler, chérissons la 
main de Dieu qui s’occupe de 
nous; il ne peut se tromper… » 

L’homme 

naturel 

L’homme         

spirituel 



Bio 

Psyché 

Satan est le prince de ce monde  

 (Jean 12:31 Jean 14:30 Jean 16:11 ) 

La pression du monde  

EVIL 

Un monde injuste ! 

méchanceté 

Insécurité 

inégalité 

vanité 

Le monde te dit que 

ta valeur dépend de : 

• ton Savoir 

• ton Avoir 

• ton Pouvoir 
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Oui, le monde est injuste, mais Dieu règne 

 “Life is not fair; get used to it ! “ 

 

 La vie (sur terre) n’est pas juste, accepte-le ! 
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Il t’a mis dans ce monde à dessein 

 pour faire de toi un fils, une fille, 

 qui règne avec Lui ! 



Bio 

Psyché 

Zoé 
Pression de Vie 

 P1 

Si P2 > P1, malgré tous nos efforts,  

le monde se répand dans mon cœur 

 

Pression du monde P2 

EVIL 

Un monde injuste ! 

méchanceté 

Insécurité 

inégalité 

vanité 

Le monde te dit que 

ta valeur dépend de : 

• ton Savoir 

• ton Avoir 

• ton Pouvoir 
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Bio 

Psyché 

Monde hostile 

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. 

Zoé 

  

P1 
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Bio 

Psyché 

Zoé 

 P1 

Pression du 

monde P2 

LIVE 
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LIVE 

LIVE 

 

Matthieu 5:13 

 

 Vous êtes le sel de la terre. 

 

 

Matthieu 5:14  

 

Vous êtes la lumière du 

monde. 

Notre vocation : être une manifestation de Dieu 

 au milieu des ténèbres 

P1 > P2 : Je répands la Vie éternelle dans le monde ! 



Bio 

Psyché 

Zoé 

 P1 

L’homme religieux se protège  

mais le mal (EVIL) atteint quand même son coeur 

Pression du monde P2 

EVIL 

Un monde injuste ! 

méchanceté 

Insécurité 

inégalité 

pornograhie 

EVIL 

Le prince de ce monde 

…c’est Satan 

 Jean 16:11, Jean 12:31  
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L’homme naturel : notre prison ! 
 

Le diable, en accord avec notre 

homme naturel, nous chuchote :  

Méfie-toi, protège-toi,  

 

Mais Dieu nous dit tout le contraire : 

 

 Jean 15:13  Il n’y a pas de plus 

grand amour que de donner sa 

vie pour ses amis. 

 

 1 Corinthiens 6:7  …Pourquoi ne 

préférez-vous pas subir une 

injustice ? Pourquoi ne vous 

laissez vous pas plutôt 

dépouiller ? 

L’homme naturel 

L’homme  

         spirituel 
Apitoiement 

Peur 

Amertume 



Bénédictions / malédictions 

Ainsi parle l’Eternel : Maudit soit l’homme qui se confie 

dans l’homme, Qui prend la chair pour son appui, Et 

qui détourne son cœur de l’Eternel ! 

Jérémie 17:5 

 

….  

 Béni soit l‘homme qui se confie en l’Éternel, Et dont 

l’Éternel est l’assurance ! 

 Jérémie 17:7  
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Pour vivre il faut mourir ! 

 « 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.  Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui 

la perdra à cause de moi la trouvera » 

       Matthieu 16 :24-25 - 

 

Le brisement est nécessaire pour que la Vie de Dieu jaillisse de toi. 

  

 « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n’ait été humaine ; or 

Dieu est digne de confiance : il ne permettra pas que vous soyez 

mis à l’épreuve au-delà de vos forces ; avec l’épreuve il ménagera 

aussi une issue, pour que vous puissiez la supporter » 

      1 Corinthiens 10:13  22 



Bio 

Psyché 

Zoé 

 P1 

La pression du monde extérieur c’est l’affaire de Dieu 

Laisser Dieu être Dieu !  

LIVE LIVE 
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La pression de Vie dans 

mon cœur c‘est à moi  

de la saisir par la foi . 
 

C’est le don de Dieu 

 

Je reste branché 24H sur 

24 ou je meurs. 

P1 > P2  



Alors, chrétien éponge ou source de Vie Puissante ? 

 

 

Nous avons quasiment tous été des éponges dans ce 

monde hostile et beaucoup ont besoin de délivrance. 

 

La bonne nouvelle : Jésus est venu libérer les captifs  
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