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L’HOMME, SA NATURE – SEMAINE 17 
 
LA NATURE DE L’HOMME SELON LA BIBLE 
 
2. LA PARTIE IMMATÉRIELLE DE L’HOMME 
 

2.8 L’ESPRIT 
 

En toute chair, animale ou humaine, un esprit est donné par Dieu. Tu es 
surpris? Pourtant c’est écrit dans la Bible. Nbres 16:22 « Ils tombèrent 
sur leur visage, et dirent : Ô Dieu, Dieu des esprits (ruwach) de toute 
chair ! Un seul homme a péché, et Tu t'irriterais contre toute l'assemblée 
? » Nbres 27 :16 « Que l'Éternel, le Dieu des esprits (ruwach) de toute 
chair, établisse sur l'assemblée un homme. » Ecclésiaste 3 :21 « Qui sait 
si le souffle (ruwach) des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle 
(ruwach) de la bête descend en bas dans la terre ? » Le terme hébreu 
ruwach qui signifie : vent, souffle ou esprit, selon le contexte, est 
employé dans ces versets pour représenter le souffle de vie qui est 
donné par Dieu autant aux hommes qu’aux animaux. Ah! Maintenant tout 
s’éclaire! Dieu est l’auteur de la vie (Actes 17 :25). Les animaux ont reçu 
la vie de Dieu, et celle-ci est parfois appelée ruwach en hébreu, c’est-à-
dire « esprit ».  
 
Chaque matin au réveil, nous sommes redevables à Dieu pour sa bonté 
envers nous. S’Il décidait de retirer son souffle de vie en nous, ce serait 
la mort immédiate. Job 34:14-15 « 14S'Il ne pensait qu'à Lui-même, s’Il 
retirait à Lui son esprit et son souffle, 15Toute chair périrait soudain, et 
l'homme rentrerait dans la poussière. » 

 
Contrairement à l’animal, l’homme a reçu plus que le souffle de vie, il a 
reçu le souffle de Dieu qui forma l’esprit humain. L’esprit de l’homme 
contient la vie humaine et l'intelligence qui est distincte de la vie animale. 
Les animaux ont une âme et le souffle de vie mais ils n’ont pas d’esprit 
comme l’homme. Proverbes 20 :27 « Le souffle (neshamah) de l'homme 
est une lampe de l'Éternel ; il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » 
Neshamah signifie : souffle de Dieu ou esprit de l’homme, selon le 
contexte. Job 32 :8 « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit 
(ruwach), le souffle (neshamah) du Tout Puissant, qui donne 
l'intelligence (biyn). » Dépendamment du contexte, biyn peut signifier 
intelligence mais dans ce passage, il signifie percevoir, comprendre et 
connaître avec l'esprit. 

 
L'esprit de l'homme a été formé par l'Éternel (Zacharie 12 :1) afin que 
celui-ci soit en mesure de recevoir la révélation divine et d’entrer en 
communion avec Dieu qui est Lui-même esprit (Éphésiens 1 :17).  
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Les animaux n’ont pas cette possibilité de connaître les choses de Dieu 
et d’entrer en relation personnelle avec Lui. Seul l’homme peut connaître 
et adorer son Créateur. Même s’il est écrit que « les petits du corbeau 
crient vers Dieu » dans Job 38:41, cela ne signifie pas que les animaux 
prient Dieu. Ce sont des passages écrits dans un style poétique qui 
expriment tout simplement la dépendance générale de la création vis-à-
vis du Créateur. De même, l’animal peut manifester la sagesse de son 
Créateur, mais il le fait par instinct et non pas de manière réfléchie et 
volontaire. Par exemple dans Proverbes 6 :6 « Va vers la fourmi, 
paresseux ; considère ses voies, et deviens sage. » Nous sommes 
encouragés à faire par devoir ce que la fourmi fait par instinct. 

 
C’est par notre esprit que nous pouvons adorer Dieu et faire monter des 
prières en langues (Jean 4 :24; 1Corinthiens 14 :14). L’homme peut 
louer et adorer Dieu avec son âme, c’est-à-dire à travers ses émotions 
avec des rituels extérieurs (Psaumes 146 :1), mais les adorateurs que le 
Père demande sont ceux qui adorent en esprit et en vérité (Jean 4 :23-
24). Ce sont ceux dont l’adoration est intérieure, dans l’esprit, et en 
conformité à la révélation des Saintes-Écritures.  
 
La grande particularité de l’esprit c’est donc la conscience de Dieu, du 
spirituel et du surnaturel. Par son esprit, l’homme peut accéder à la 
connaissance et la compréhension de ces choses. Malheureusement, 
cela lui ouvre aussi la possibilité d’accéder au monde occulte des 
démons par l'idolâtrie, le spiritisme et l'occultisme. 

 
Certains simplifient la complexité de la partie immatérielle de l’homme en 
disant que l’esprit nous met en relation avec Dieu, l’âme avec notre moi 
et le corps avec le monde extérieur. Lorsque nous étudions les Écritures, 
nous nous rendons compte que la démarcation n’est pas aussi nette. 
Notre corps est le temple du Saint-Esprit (1Corinthiens 6 :19), il n’a donc 
pas seulement affaire avec le monde extérieur. De plus, il doit être mis à 
la disposition du Seigneur pour son service (Romains 12 :1-2). Notre 
âme n’est pas uniquement en relation avec notre moi puisqu’elle a la 
possibilité de soupirer après Dieu (Psaumes 143 :6). De plus, elle est 
aussi en relation avec le monde extérieur, puisque dans le désert elle 
était dégoutée de la manne (Nombres 21 :5). Quant à l’esprit de 
l’homme, il n’est pas uniquement en relation avec Dieu puisqu’il est écrit 
que c’est lui qui connaît les choses de l’homme, autrement dit, qui 
possède la conscience de soi (1Corinthiens 2 :11), ce qui devrait être du 
domaine de l’âme. L’esprit de l’homme peut aussi être le siège de la vie 
affective, tout comme l’âme. L’esprit peut être abattu, joyeux, agité ou 
tranquille (Psaumes 34 :19; Luc 1 :47; Genèse 41 :8; 1Pierre 3 :4). 
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L’esprit et l’âme sont si étroitement liés qu’ils sont parfois mentionnés 
dans les mêmes passages. Ésaïe 26 :9 « Mon âme Te désire pendant la 
nuit, et mon esprit Te cherche au dedans de moi ; car, lorsque tes 
jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la 
justice. » Ici, l’âme et l’esprit recherchent Dieu. Genèse 49:6 « Que mon 
âme n’entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s’unisse 
point à leur assemblée ! Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes, 
et, dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux.» L’âme 
et l’esprit peuvent s’unir en pensée avec les autres. Par contre, 
contrairement à l’âme, le terme « esprit » n’est jamais employé pour 
désigner l’être humain tout entier. L’homme est une âme et il possède un 
esprit. 
 
Comme nous pouvons le constater, il n’est pas aisé de faire la distinction 
entre l’esprit et l’âme. Pourtant dans 1Thessaloniciens 5 :23 ils sont 
décrits comme étant des parties distinctes de notre être intérieur. « 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 ! » Nous pourrions 
extrapoler indéfiniment sur ce qui distingue l’esprit de l’âme mais cela ne 
mènerait qu’à des discussions vaines. Seul le Saint-Esprit peut les 
pénétrer parfaitement et discerner ce qui vient de l’un ou de l’autre. 
Hébreux 4 :12 « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus 
tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante 
jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les 
sentiments et les pensées du cœur. » La Parole de Dieu c’est l’épée de 
l’Esprit (Éphésiens 6 :17). L’âme et l’esprit sont comparés aux jointures 
et à la moelle. Ce sont deux parties intimement liées mais distinctes l’une 
de l’autre puisqu’elles peuvent être partagées, c’est-à-dire séparées, par 
la Parole de Dieu.  
 
Hébreux 4 :12 se termine en mentionnant le cœur. Nous avons déjà vu 
que le cœur et l’âme peuvent être utilisés de manière interchangeable 
dans la Bible. Il en va de même pour le cœur et l’esprit. Nous pouvons le 
constater dans plusieurs passages de la Bible où on utilise la répétition 
d’une même pensée avec des termes synonymes, en l’occurrence le 
cœur et l’esprit.  

 

 Psaumes 34:18 « L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur (leb) 
brisé, et il sauve ceux qui ont l’esprit (ruwach) dans l’abattement. » 

 Proverbes 15:13 « Un cœur (leb) joyeux rend le visage serein ; mais 
quand le cœur (leb) est triste, l’esprit (ruwach) est abattu. » 

 Daniel 5:20 « Mais lorsque son cœur (lebab) s’éleva et que son esprit 
(ruwach) s’endurcit jusqu’à l’arrogance, il fut précipité de son trône 
royal et dépouillé de sa gloire. » 
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 Hébreux 8:10 « Mais voici l’alliance que Je ferai avec la maison 
d’Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans 
leur esprit (dianoia), Je les écrirai dans leur cœur (kardia); et Je serai 
leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Dianoia, mot grec signifiant 
l’esprit comme faculté de compréhension, moyen de penser et de 
sentir les choses. 

 1Pierre 3:4 « mais la parure intérieure et cachée dans le cœur 
(kardia), la pureté incorruptible d’un esprit (pneuma) doux et paisible, 
qui est d’un grand prix devant Dieu. » Dans ce verset, pneuma 
signifie l’esprit de l’homme. Pneuma signifie littéralement un 
mouvement de l'air comme un petit coup de vent. Dépendamment du 
contexte, il peut signifier le souffle de vie par lequel le corps est 
animé, l’esprit rationnel, l’âme, un esprit dépourvu de matière, un 
ange, un démon ou mauvais esprit, la nature spirituelle de Christ, 
l’Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Comme nous pouvons le constater, 
nous ne pouvons pas nous en tenir uniquement à la signification des 
mots pour trouver la juste interprétation, il faut aussi tenir compte du 
contexte. 

 


