Nous sommes esprit
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24. Dieu est esprit; et il faut que ceux qui l'adorent,
l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4:24
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 tout reptile qui rampe sur la terre.
27. Dieu donc créa l'homme à son image : il le créa à
l'image de Dieu; il les créa mâle et femelle. Genèse 1:2627
Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, il en résulte que, puisqu'Il est esprit, nous sommes aussi
esprit. Pour le dire clairement : "Nous sommes en réalité des êtres spirituelles." Nous sommes une âme
et esprit et nous vivons dans un corps.
23. Or le Dieu de paix vous veuille sanctifier entièrement, et faire que votre esprit entier, et l'âme et le
corps soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ! 1 Thessaloniciens
5:23
Selon les Écritures, les humains ont 3 parties: l'esprit, l'âme et le corps. (Notez que l'esprit et l'âme ne sont
pas la même chose). Pour mieux comprendre cela, imaginez un instant la roue d'un vélo. Le pneu
représente notre corps, la chambre à air notre âme, l'air dans la chambre à air notre esprit, l’axe avec les
rayons représente Dieu tenant tout ensemble.
1. JE vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, que vous offriez vos corps en
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu; ce qui est votre raisonnable service.
2. Et ne vous conformez point à ce présent siècle; mais soyez transformés par le renouvellement de
votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable, et parfaite.
Romains 12:1-2
Notez que nous devons faire quelque chose avec notre corps. Ainsi, notre corps n'est pas le vrai nous,
mais quelque chose que nous possédons.
En outre, nous devons renouveler notre entendement (verset 2). Dans ce verset, on ne nous dit pas de faire
quelque chose au sujet de notre esprit, parce que notre esprit est la partie qui est né de nouveau quand
nous recevons Jésus-Christ.
6. Ce qui est né de la chair, est chair; et ce qui est né de l'Esprit, est esprit.
7. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit : Il vous faut être nés de nouveau. Jean 3:6-7
Dans ce verset, nous voyons que quand nous sommes nés de nouveau, la partie qui est né de nouveau est
notre esprit, pas notre corps. Donc, le vrai nous, est notre esprit.
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Imaginez un instant la roue de vélo; Dieu sauve la chambre à air avec l’air à l’interieur, c'est à dire, l'esprit
et l'âme. Nos corps sont sans valeur pour Dieu, ils sont trop corrompus. En fait, quand nous serons au ciel,
Dieu nous donnera notre nouveau corps.
47. Le premier homme étant de la terre, est tiré de la poussière; mais le second homme, [savoir], le
Seigneur, est du Ciel.
48. Tel qu'est celui qui est tiré de la poussière, tels aussi sont ceux qui sont tirés de la poussière; et tel
qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes.
49. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est tiré de la poussière, nous porterons aussi
l'image du céleste.
50. Voici donc ce que je dis, mes frères : C'est que la chair et le sang ne peuvent point hériter le
royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité.
51. Voici, je vous dis un mystère : Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transmués;
52. en un moment, et en un clin d'œil, à la dernière trompette : car la trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous serons transmués.
53. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité.
54. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité,
alors cette parole de l'Ecriture sera accomplie : La mort est détruite par la victoire.
55. Où est, ô mort! ton aiguillon? Où est, ô sépulcre! ta victoire? 1 Corinthiens 15:47-54
Quand je prêche, j'utilise l'exemple suivant pour aider les gens à comprendre : Dans l’espace
l’astronaute a besoin d'une combinaison spatiale pour survivre, de la même façon nos corps sont
des combinaisons terriennes qui permettent à nos esprits d'interagir avec ce monde.
Dans 2 Corinthiens 5 Paul utilise l'image d'une tente pour expliquer ce qu’est le corps humain. [Lire, à
partir du verset 1]
50. ...La chair et le sang ne peuvent point hériter le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15:50 Amen!
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