L’HOMME, SA NATURE – SEMAINE 18
LA NATURE DE L’HOMME SELON LA BIBLE
2. LA PARTIE IMMATÉRIELLE DE L’HOMME
2.8 L’ESPRIT DE L’HOMME (SUITE)
Le cœur non régénéré correspond à l'esprit mort. Ézéchiel 18:31
« Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez
péché ; faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi
mourriez-vous, maison d’Israël ? » Ézéchiel 36:26 « Je vous donnerai un
cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de votre
corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. »
Un esprit est dit mort lorsque sa communion avec Dieu est brisée à
cause du péché. Il n’a plus accès à Dieu, la source de vie. On appelle ça
couramment la mort spirituelle. Tous les hommes sont morts
spirituellement depuis la chute d’Adam jusqu’à aujourd’hui, y compris toi
et moi. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu »
(Romains 3 :23).
L’esprit de l’homme étant mort, il y a nécessité de naître de nouveau.
Comment cela est-il possible? Cela est impossible à l’homme mais tout
est possible à Dieu (Marc 10 :26-27). Dieu a pourvu au moyen.
Éphésiens 2 :4-5 « 4Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du
grand amour dont il nous a aimés, 5nous qui étions morts par nos
offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous
êtes sauvés) ».
Quand une personne se repent de ses péchés et reconnaît que Jésus
est mort sur la croix à sa place, lorsqu’elle remet sa vie entre les mains
de Jésus-Christ par la foi, c’est ce que nous appelons la nouvelle
naissance. C’est ce que j’ai vécu il y a plusieurs années et ce que vivent
des milliers de chrétiens à travers la terre. La nouvelle naissance
transforme notre être intérieur en ce qu’elle vivifie notre esprit et crée un
cœur nouveau.
Lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons une nouvelle
créature. 2Corinthiens 5 :17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes
choses sont devenues nouvelles. » Le terme « créature », en grec ktisis,
signifie création.
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Nous ne pouvons pas entrer dans le Royaume de Dieu tel que nous
sommes. Nous devons naître de nouveau, naître d’eau et d’Esprit. C’est
une condition sine qua non (absolument indispensable). Jean 3 :5-7
« 5Jésus répondit : En vérité, en vérité, Je te le dis, si un homme ne naît
d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 6Ce qui est
né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. 7Ne t'étonne
pas que Je t'aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. »
Lorsque Jésus mentionne l’eau, Il ne parle pas littéralement de l’élément
liquide mais de la nécessité de la purification par l’Esprit-Saint. L’eau
symbolise cette purification. L’homme souillé par le péché a besoin d’être
purifié par l’action du Saint-Esprit lors de la nouvelle naissance. Quand
l’esprit de l’homme est habité par l’Esprit de Dieu à travers la nouvelle
naissance, il devient un centre d’adoration (Jean 4 :23-24), de prière et
de louange (1Corinthiens 14 :15) ainsi que de service (Romains 1 :9).
Tout comme nous sommes nés dans une famille terrestre, lors de notre
conversion à Christ, nous naissons dans une nouvelle famille, celle de
Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu par adoption. Éphésiens 1 :5
« nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption
par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté ». Romains 8 :15 « Et
vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la
crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous
crions: Abba ! Père ! »
Nous sommes tous des créatures de Dieu mais seuls ceux qui naissent
de nouveau sont des enfants de Dieu. Le choix d’appartenir à une
catégorie ou à l’autre, appartient à chacun d’entre nous. As-tu fait ton
choix?
À la lumière des Écritures, force est de constater que l’homme est un être
plus complexe qu’il ne le semble. Ce qui ressort avec évidence c’est que
l’homme est engagé tout entier, corps, âme et esprit, dans cette vie ici-bas et
dans l’au-delà. D’où l’importance d’apprendre à bien compter nos jours et à
faire les bons choix pour investir dans ce qui est durable, c’est-à-dire la vie
éternelle.
Il nous est impossible de tout saisir sur l’âme et l’esprit humain et leur
interaction avec le corps. Toute cette dynamique est un mystère dont nous
ne pouvons qu'en saisir une petite partie, celle qui nous est révélée dans la
Parole parce que Dieu a bien voulu lever le voile sur certains aspects de ce
qu'Il a créé.
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Nous ne pouvons que nous incliner et nous émerveiller devant la sagesse,
l'intelligence, la grandeur et la toute-puissance infinie de notre Dieu. C'est Lui
qui a créé toutes ces choses, c'est en Lui qu'elles ont pris naissance, c'est
Lui qui les a pensées, c'est Lui qui les a faites venir à l'existence, car toutes
choses viennent de Lui et nous ne pouvons qu'être remplis d'admiration
devant un Dieu si grand.
Comme le psalmiste, nous pouvons nous exclamer : « Je Te loue de ce que
je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon
âme le reconnaît bien. » (Psaumes 139 :14).
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