
Comprendre les différentes réalités 

__________________________________________________________ 
  

Voir l’invisible 

Citation d’un homme de Dieu = La foi prend sa force dans la volonté révélée de 
Dieu… 

Plus ma conviction sur une vérité est approfondie, plus ma foi est renforcie 

2 Corinthiens 10 : 3 – 5…forteressess ( arguments = ce que l’ennemi infiltre dans nos 
pensées et s’élevant contre la connaissance de Dieu ) 

Un des obstacles majeurs de la  foi : Une fausse perception de qui Dieu est et de 
ce qu’il désire 

L’incrédulité tire sa force du monde visible. Elle est ancrée dans ce qu’elle voit, 
comprend et peut toucher. Elle s’appuie sur ce qui est raisonnable…Proverbes 
3:5 

 

Sujet à réflexion : Ce qui est raisonnable n’est pas toujours 
nécessairement la vérité. Il faut apprendre à différencier entre la 
réalité(choses visibles) et la vérité(choses invisibles)…ex : la maladie…cela 
peut être réel mais que dit la vérité à son sujet ? 

Être réaliste peut sembler correct mais en fait, cette attitude trouve sa force dans 
ce qu’elle voit et ressent.  

Ainsi, un chrétien « réaliste » est une personne s’appuyant plus sur le monde 
visible qu’invisible. Le chrétien spirituel est conscient de la réalité mais regarde 
au-delà, soit à la vérité…ex : Qu’est-ce que Dieu a à dire concernant ma situation ? 

Pour le chrétien « réaliste », le monde naturel est supérieur au monde invisible. 
Toute sa vie et, en particulier sa croyance, gravite autour de ce qu’il voit et peut 
toucher. Une personne non régénérée est considérée comme un « homme animal 
( du grec psuchikos = âme ) ou encore un homme psychique…2 Corinthiens 2 : 14   

Bien que le chrétien soit régénéré, il peut encore, si sa pensée n’est pas 
renouvelée, marcher encore sous l’impulsion de la chair. Il est alors considéré 
comme un chrétien charnel…1 Corinthiens 3 : 1…charnel = sarkikos = qui appartient 



à la chair. 

Il est considéré comme un petit enfant en Christ. Il est au stade primaire de 
croissance… 

Le chrétien spirituel réalise aussi le fait mais au lieu d’en rester là, il comprend 
qu’il existe un monde supérieur soit le monde là où Dieu est et interagit…  

La foi ne provient pas du raisonnement ou de l’intelligence de l’homme.  

Ainsi, lorsque j’essaie de « fabriquer ma foi » à partir de mon intelligence 
rationnelle, je perds mon temps!   

La vraie foi ne provient pas de l’homme psychique(animal, pensées selon la 
chair) 

Quelqu’un a déclaré = Quand on soumet les choses de Dieu à l’intelligence 
humaine, l’incrédulité et la religion prennent naissance ( rationnaliser ) mais 
lorsqu’on soumet la pensée humaine aux choses de Dieu, éventuellement la foi 
est créée et le renouvellement des pensées devient effectif.   

Illustration de la composition de notre être 

1 Thessaloniciens 5 : 23…que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps 

Les 3 parties de notre être nous rendent capables de contacter trois (3) sphères 
distinctes soit :  

1. Le monde matériel perçu par les 5 sens et manifesté par le corps.   

2. Le monde spirituel perçu par notre esprit. Par notre esprit, nous 
sommes capables de communiquer avec Dieu par l’entremise du St-
Esprit. Dieu est Esprit…Jean 4 : 24…Par le St-Esprit, notre esprit a la 
capacité d’entrer en contact avec Dieu 

3. Le monde psychologique perçu par notre âme ( la racine grecque pour le 
mot « psychologique provient d’un mot grec « psuchikos » signifiant « âme ». 
Par l’âme nous ressentons les émotions, analysons différentes situations, 
appliquons le raisonnement et l’intelligence. 

Ainsi, pour communiquer avec les différentes sphères, cela prend le bon organe. 

• Par mon esprit, j’expérimente la vie spirituelle ( vie éternelle = zoé ) 

• Par mon âme, j’expérimente la vie humaine ( vie psychique = psuchikos ) 

• Par mon corps, j’expérimente la vie biologique ( bios ) 



Schéma 1 ( Une personne non régénérée ) 

 
Dans ce premier schéma, les pulsions du corps, par l’entremise de 
l’âme domine sur l’esprit. Cet état est celui d’une personne non 
régénérée. Cette personne est complètement sous l’emprise de la vie 
de l’âme. Son intelligence n’étant pas renouvellée, elle « collabore » 
avec les passions de la chair pour les exprimer par le corps. C’est le 
« MOI » qui règne. Tout est ramené vers le centre, l’Égo. 

Dans ce premier schéma, l’esprit est mort, séparé de la 
communication avec Dieu. Il subit les décisions de l’âme et les 
appétits du corps. Il a la volonté mais non le pouvoir de faire le bien.. 

 

 

 

 

 

esprit 

âme 

corps 

Décide
ur 

EGO 
= Moi 



Schéma 2 ( Une personne régénérée ) 

 
Dans ce deuxième schéma, la personne dont l’esprit a été régénéré a 
subi un changement radical. L’esprit reprend sa place d’origine et 
commence à avoir une relation avec Dieu.  

C’est une personne sauvée. Dans la mesure que son âme 
(intelligence, volonté, sentiment, raisonnement ) est changée, l’esprit 
exerce un contrôle sur le corps par l’entremise de l’âme. L’esprit ne 
peut pas agir par le corps sans la collaboration de l’âme d’où 
l’importance du renouvellement de l’intelligence. 

Le corps devient alors au service de Dieu. La personne devient alors 
« Christocentrique ». C’est Christ, par l’entremise du St Esprit qui 
exerce son contrôle sur l’esprit humain. 

Lorsque les 3 sont en unité, tout l’être entier vit en harmonie avec 
Dieu et bénéficie de tous les bienfaits rattachés. ( 1 Thessaloniciens 
5 : 23 ) 
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Conduit par l’Esprit 

La conduite par l’Esprit n’est pas de suivre ses émotions ou encore des « signes ». 
Parfois les gens utilisent des exemples tirés de la bible pour « essayer » de 
connaître la direction de l’Esprit mais il est bon d’apprendre à « éprouver » ce 
qui nous vient à l’esprit.  

En tout premier lieu, sachons que la foi provient de notre relation avec Dieu par 
l’entremise du St-Esprit et de la Parole de Dieu.  

Le St-Esprit vit dans l’homme régénéré, dans son esprit. C’est à cet endroit 
qu’existe la communion avec Dieu.  

Lorsque nous apprenons à recevoir dans notre esprit la pensée de l’Esprit de 
Dieu, nous commençons à comprendre la marche par l’Esprit…Galates 5 : 25 

Lire Hébreux 11 : 3…Par la foi nous comprenons… 

La foi est la fondation de la vraie façon de penser issue de la parole de Dieu. 

 Ainsi, lorsque nous commençons  à apprendre de cette façon, nous nous 
ouvrons à la croissance selon la vraie foi, celle provenant de Dieu. Ce genre de 
foi ne s’appuie nullement sur une compréhension purement humaine. C’est une 
sagesse provenant d’En-Haut. 

Exemple : Imaginez quelques instants, pendant que vous lisez votre bible, 
un verset se détache et vient frapper votre esprit. Ce verset vous procure 
un grand encouragement et vivifie tout votre être… 

Que s’est il passé ? Votre esprit a reçu le pouvoir vivifiant de la parole de 
Dieu animée par le St-Esprit.  

Lorsque nous apprenons à recevoir de notre esprit, peu à peu notre pensée 
(domaine de l’âme, pouvoir de décision) devient dépendante de cette 
communication et se soumet ainsi aux directives du St-Esprit.  

En recevant ce genre de communication, la révélation de la volonté de Dieu 
augmente en nous. Éventuellement en expérimentant (mise en pratique) ces 
nouvelles vérités, notre compréhension du domaine spirituel s’agrandit.  

À partir de l’enseignement biblique le St-Esprit insuffle à notre esprit 
toute la vitalité nécessaire afin de marcher pleinement dans les voies de 
Dieu. 



Pour récapituler:  

Par notre esprit, en communion avec l’Esprit de Dieu, nous recevons une 
compréhension nouvelle. Notre pensée, notre intellect apprend 
graduellement à « pencher » du côté de cette instruction nouvelle. Peu à 
peu, notre âme renouvelée, collabore à notre esprit et, tous deux marchent 
dans la même direction.  

Éventuellement, notre corps manifeste les désirs de l’Esprit…              
Galates 5: 16 - 17 


