8. L’ANTHROPOLOGIE BIBLIQUE
La nature de l’homme dans la Bible

 Comment Dieu a-t-il créé l’homme ?
Genèse 2 : 7 “L’Éternel forma l’homme de la poussière... souffle de vie et... devint une âme vivante.”
L’homme est constitué de deux éléments.

1. LE CORPS : (grec : “soma”)
 Le corps est matériel, comme la terre.
Genèse 3 : 19 “...jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris...”

 Notre être forme un tout.
Proverbes 14 : 30 “Un coeur calme est la vie du corps ...”
IIlustration : Eau = H2O

 Le corps est une bonne créature de Dieu.
Psaume 139 : 14 - 16
Psaume 84 : 3
1 Corinthiens 6 : 19
Genèse 1 : 31

“Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.”
“Mon corps et ma chair poussent des cris de joie vers le Dieu vivant.”
“...votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous...”
“ Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et voici, cela était très bon.”

2. L’ESPRIT : (grec : “pneuma”, héb. : “rouach”)
 Premier sens : Le souffle de vie, c’est le principe vital, l’esprit de vie.
Psaume 146 : 3 - 4
Luc 8 : 52 - 55
Jacques 2 : 26
Genèse 7 : 15

“...leur souffle s’en va, ils rentrent dans la terre...”
“Son esprit revint en elle, et à l’instant elle se leva...”
“Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les oeuvres...”
“...toute chair ayant souffle de vie.”

 Dieu est propriétaire du principe de vie qu’il donne.
Jean 19 : 30
Ecclésiaste 8 : 8

“... ‘Tout est accompli.’ Et baissant la tête, il rendit l’esprit.”

“L’homme n’est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir...”

 Deuxième sens : L’esprit désigne aussi les facultés mentales et émotionnelles de l’homme.
Romains 1 : 9
“Dieu, que je sers en mon esprit...”
Psaume 143 : 4 “Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon coeur est troublé...”

3. L’ÂME : (grec : “psuché”, héb. : “néphèsch”)
 Premier sens : L’âme désigne la vie.
Genèse 1 : 20, 24
Exode 4 : 19
Matthieu 6 : 25
Matthieu 10 : 39

“ Que la terre produise des âmes vivantes selon leur espèce...”
“...tous ceux qui en voulaient à ton âme sont morts.”
“Ne vous inquiétez pas pour votre âme, de ce que vous mangerez...”
“...celui qui perdra son âme à cause de moi la retrouvera.”

 L’âme désigne la personne.
Deutéronome 10 : 22
Genèse 14 : 21
Actes 27 : 37
Romains 13 : 1

“Tes pères descendirent... au nombre de 70 âmes...”
“Donne-moi les âmes et prends pour toi les richesses.”
“Nous étions dans le navire 276 âmes en tout.”
“Que toute âme soit soumise aux autorités supérieures.“

 Deuxième sens : L’âme désigne la vie intérieure profonde de l’homme.
1 Samuel 18 : 1
“Dès lors, l’âme de Jonathan fut attachée à l’âme de David.”
Deutéronome 6 : 5 “Tu aimeras l’Éternel...de tout ton coeur, de toute ton âme...”
Philippiens 2 : 2
“...ayant un même sentiment, un même amour, une même âme...”

 L’âme n’est pas immortelle.
Matthieu 10 : 28
1 Timothée 6 : 15 - 16
Apocalypse 20 : 14 - 15
Abdias 15 - 16

“Ne craignez pas... tuent le corps mais ne peuvent tuer l’âme...”
“...le Seigneur ... qui seul possède l’immortalité...”
“C’est la seconde mort....”
“(Les nations) seront comme si elles n’avaient jamais été.”

 L’être humain s’exprime dans plusieurs dimensions. (Ne concerne pas ici la fabrication de l’homme.)
1 Thessaloniciens 5 : 23

“ ...que tout votre être : l’esprit, l’âme et le corps...”

 L’être humain a un corps et il a le souffle de vie (l’esprit de vie).
L’être humain n’a pas une âme, il est une âme.

