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L’HOMME, SA NATURE – SEMAINE 6 
 
LA NATURE DE L’HOMME SELON LA BIBLE 
 
1. LA PARTIE MATÉRIELLE DE L’HOMME (SUITE) 
 

1.4 LE CORPS 
 

Généralement, les philosophes païens méprisaient le corps physique car 
ils le considéraient comme un obstacle à l’élévation de l’âme. Dans la 
Bible, nous ne retrouvons pas cette pensée. Le corps est traité comme 
étant la création de Dieu au même titre que les autres éléments de la 
nature humaine. Il était destiné à servir Dieu à sa gloire (1Corinthiens 
6 :20). 

 
Évidemment, le corps humain n’est plus ce qu’il devait être. Il a subi les 
conséquences de la chute de l’homme et est devenu un corps 
d’humiliation (Philippiens 3 :21), sujet à l’infirmité et à la mort  
(1Corinthiens 15 :53). Le corps étant l’élément de la nature humaine qui 
est en contact avec l’extérieur, il est aussi devenu le véhicule du péché 
et le complice de l’âme dans ses méfaits, car c’est par son corps que 
l’homme met en action le péché qui est né dans son cœur. Par exemple, 
je décide de mentir à quelqu’un pour tirer avantage de lui. La décision 
vient de l’intérieur mais elle s’exprime à l’extérieur par le corps car le 
mensonge sort de la bouche. Autre exemple, l’homme qui pense à voler, 
concrétise son méfait avec ses mains qui dérobent l’objet convoité. 

 
L’importance du corps physique est moindre par rapport à l’importance 
de l’âme. Matthieu 10 :28 « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et 
qui ne peuvent tuer l'âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme 
et le corps dans la géhenne. » Le corps est terrestre et mortel, tandis 
que l’âme est immatérielle et immortelle, ce que nous verrons plus en 
détails dans les semaines à venir. 
 
Même si le corps est de moindre importance que l’âme, il n’en demeure 
pas moins qu’il conserve une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Dans 
la Bible, il est considéré comme une habitation et un temple. 
 
Le corps est comme une tente terrestre dans laquelle habite l’âme de 
l’homme pendant son pèlerinage sur terre. À la mort, la tente est détruite 
et l’âme se retire. 2Corinthiens 5 :1 « Nous savons, en effet, que, si cette 
tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel 
un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas 
été faite de main d'homme. » Ésaïe 38 :12 « Ma demeure est enlevée et 
transportée loin de moi, comme une tente de berger ; je sens le fil de ma 
vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du 



2016-05-18 L’homme-SaNature-Semaine 6-LeCorps  Page 2 sur 4 

jour à la nuit tu m'auras achevé ! » 2Pierre 1 :13-14 « 13Et je regarde 
comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous 
tenir en éveil par des avertissements, 14car je sais que je la quitterai 
subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus Christ me l'a fait connaître. » 

 
Le corps est appelé le temple du Saint-Esprit. 1Corinthiens 6 :19 « Ne 
savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en 
vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point 
à vous-mêmes ? » Un temple est un endroit consacré par la présence de 
Dieu. Lorsque le roi Salomon eut terminé de construire le premier temple 
à l’Éternel, il est écrit que celui-ci fut rempli de la présence de Dieu sous 
forme de nuée au point que les sacrificateurs ne purent y rester pour 
accomplir leur service (1Rois 8 :10-11). Le corps de Jésus-Christ était un 
temple parce que Dieu était en Lui. 2Corinthiens 5 :19 « Car Dieu était 
en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux 
hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la  
réconciliation. » Lire aussi Jean 2 :18-22. 
 
De même, lorsque nous naissons de nouveau (voir l’explication donnée 
la semaine dernière), Dieu vient demeurer en nous, c’est-à-dire que nous 
avons une communion permanente avec le Dieu trinitaire : Père, Fils et 
Saint-Esprit. Jean 14 :23 « Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il 
gardera ma parole, et mon Père l'aimera ; nous viendrons à Lui, et nous 
ferons notre demeure chez Lui. » Lire aussi Jean 17 :20-21; 1Jean 4 :13-
15 et Jean 14 :20. 

 
Bien que Dieu soit omniprésent, il est un lieu où Il siège en majesté et 
dans toute sa gloire. Cette demeure, appelons-la permanente, est le ciel 
(1Rois 8 :49; Job 1 :6; Psaumes 33 :14; Psaumes 113 :5); mais Il nous 
gratifie de sa présence par cette communion constante avec notre esprit. 
De même, dans le temple de Salomon, Dieu manifestait sa présence et 
demeurait en communion avec le peuple à travers les rituels accomplis 
par les sacrificateurs mais sa véritable demeure était toujours au ciel.  
 
Il est écrit que Dieu a fait de Jésus-Christ un souverain sacrificateur dont 
le sacerdoce ne finira jamais. C’est Lui qui a été à la fois victime 
expiatoire et sacrificateur ayant présenté son propre sang comme rançon 
pour nos péchés. Ainsi donc, Christ est le seul intermédiaire entre Dieu 
et les hommes. C’est par le sacrifice de Jésus-Christ que nos péchés 
sont pardonnés, c’est par la résurrection de Jésus-Christ que nous 
marchons en nouveauté de vie (nouvelle naissance), c’est par Jésus-
Christ que nous adressons nos demandes à Dieu (Jean 14 :13; Jean 
16 :23) et c’est par Jésus-Christ que nous recevons le Saint-Esprit qui 
vient habiter en nous (Jean 14 :16-17, 26). C’est pourquoi notre corps 
est désigné comme le temple du Saint-Esprit.  
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Le corps n’est ni la prison de l’âme, comme le pensaient les philosophes 
Grecs, ni une illusion comme le pensent les sages orientaux. Le corps 
est une habitation et un véhicule par lequel s’exprime l’âme humaine. 
Nous devons entretenir ce corps de manière adéquate afin d’en assurer 
le bon fonctionnement. Sur le plan physique : bien l’alimenter, le laver, le 
soigner, faire de l’exercice, se reposer; mais aussi sur le plan moral et 
spirituel, ne pas le déshonorer, le garder dans la pureté et l’offrir à Dieu 
comme instrument pour son service. Romains 12 :1 « Je vous exhorte 
donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 
raisonnable. » Lire aussi Romains 1 :24; Romains 6 :19; Éphésiens 5 :29 
et 1Corinthiens 10 :8. 

 
Le corps dans son état actuel, terrestre, limité, faible et imparfait, ne peut 
entrer dans le Royaume éternel de Dieu, il y a nécessité d’une 
transformation. C’est ce que l’apôtre Paul explique aux chrétiens de 
Corinthe dans 1Corinthiens 15 :36-58. Le corps terrestre après sa mort, 
ressuscitera différent. Paul le compare au grain de blé qui doit mourir en 
terre pour produire un épi de blé. De même le corps est semé corruptible 
mais il ressuscite incorruptible; il est semé méprisable, il ressuscite 
glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein de force; il est semé corps 
animal, il ressuscite corps spirituel. Mais ce privilège est réservé à ceux 
qui auront accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur.  

 
Adam fut le premier homme venant de la terre, Christ fut le premier 
homme venant du ciel. Adam devint une âme vivante par le souffle de 
Dieu tandis que Christ est devenu un esprit vivifiant, donnant la vie à qui 
L’accepte. Paul explique que de même nous avons porté l’image du 
terrestre, nous porterons aussi l’image du céleste. Porter l’image du 
terrestre, c’est vivre dans ce corps corruptible et mortel, tandis que porter 
l’image du céleste c’est revêtir un corps incorruptible et immortel lors de 
notre résurrection. Paul affirme que c’est un mystère et que c’est par la 
foi que nous attendons la rédemption de notre corps (Romains 8 :23; 
2Corinthiens 5 :2). 

 
Pourquoi nous étonner de ces choses? Dieu n’est-Il pas le créateur? Ne 
possède-t-Il pas la toute puissance et la pleine autorité pour accomplir ce 
qu’Il promet? Luc 1 :37 « Car rien n'est impossible à Dieu. » Jérémie 
32 :27 « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit 
étonnant de ma part ? » C’est par son Esprit que notre corps sera 
ressuscité glorieux. Romains 8 :11 « Et si l'Esprit de Celui qui a 
ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité 
Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous. » Nous savons par la Bible que cet heureux 
événement aura lieu à l’avènement de Christ lorsqu’Il reviendra chercher 
ceux qui Lui appartiennent, c’est-à-dire son Église.  
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1Thessaloniciens 4 :15-18 « 15Voici, en effet, ce que nous vous 
déclarons d'après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour 
l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 
16Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, 
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en 
Christ ressusciteront premièrement. 17Ensuite, nous les vivants, qui 
seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur. 18Consolez-vous donc les uns les autres par 
ces paroles. » 
 
Mais pour celui qui n’appartient pas à Christ, nulle part dans la Bible il 
est question d’une transformation glorieuse du corps. Le corps 
ressuscitera immortel mais nous n’avons pas d’autres indications sur sa 
condition. Ayant part à la dernière résurrection, celui qui aura rejeté 
Christ passera en jugement devant le grand trône blanc. Sa destinée 
finale et éternelle est l’étang de feu qui est la seconde mort (Actes 
24 :15; Apocalypse 20 :11-15).  
 
Ce ne sera plus le temps de changer de camp. C’est aujourd’hui et 
maintenant qu’il faut choisir pour la vie ou la mort éternelle. 

 


