L’esprit, l’âme et le corps
L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout Puissant
m'anime. Job 33:4
S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle,
toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Job
34 : 14-15
On voit bien de suite avec ces deux versets ci-dessus, que l’Esprit de Dieu
et le Souffle du Tout Puissant, sont deux choses différentes.
1) Le souffle, c’est ce que nous respirons et expirons.
2) Son Esprit, c’est « sa volonté »
Donc, on peut dire que l’Esprit de Dieu anime par son souffle, l’âme et le
corps de chaque être.
Il est évident que cet Esprit qui est en chacun de nous fait la relation entre
Dieu et nous, et c’est certainement pour cette raison que l’Apôtre Paul
dit : 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, lors de
l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ! 1 Tessaloniciens 5:23

Quelle est la différence entre l’esprit, l’âme et le corps ?
L’esprit, nous savons qu’il est en chacun et qu’il nous lie à Dieu.
L’âme, on peut dire avec certitude qu’elle est placée dans le
corps et qu’elle est le centre de l’Etre : Moi, nous.
Elle est le centre d’intérêt de notre existence.
D’ailleurs Jésus dit : 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? Matthieu 16 :26
Le corps, enveloppe l’âme de chaque Etre.
Quand le corps meurt, l’âme le quitte.
L’Esprit anime aussi bien l’âme (le moi) que le corps.
Explication :
La preuve que l’Esprit anime le corps, c’est le somnambule.

Le corps « somnambulé » est animé par l’Esprit, le souffle, sans que
l’âme en soit consciente.
Un mauvais esprit ou esprit impur (démoniaque), quand il prend
possession d’un corps, il fait faire à ce corps ce qu’il veut, sans que l’âme
puisse intervenir, c’est la démence.
Par contre, si cette âme est en communion avec Dieu, l’esprit impur ne
peut posséder son corps.
Dans la Bible, nous avons l’exemple du roi Saül et Achab comme
exemple de possession avec l’accord de Dieu :
L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit
venant de l'Éternel.
Les serviteurs de Saül lui dirent: Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite.
1 Samuel 16:14
Et Michée dit: Écoute donc la parole de l'Éternel! J'ai vu l'Éternel assis
sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa
droite et à sa gauche.
Et l'Éternel dit: Qui séduira Achab, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad
et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre.
Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel, et dit: Moi, je le séduirai.
L'Éternel lui dit : Comment?
Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche
de tous ses prophètes. L'Éternel dit: Tu le séduiras, et tu en viendras à
bout; sors, et fais ainsi! 1 Rois 22:19
L’Esprit de Dieu régénère aussi bien le corps que l’âme.
Un corps abattu peut devenir fort, une âme abattue peut devenir forte.
L’Esprit de Dieu domine tous les esprits.
Dieu et son Esprit, c’est la volonté.
Tous les autres esprits sont des volitions, c'est-à-dire qu’ils ne peuvent pas
aller contre la volonté de Dieu.
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