La loi ou la grâce
#2-la chair et l’esprit
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Quelques rappels...
La clé de compréhension de ce
langage est
Jésus-Christ

La Bible utilise un langage
spirituel
Terrestre

Céleste

Chair

Charnel
Du Diable
Mensonge
Mort

Selon l’homme
Homme animal

Esprit
Spirituel
Vérité

De Christ

Homme sensuel

Vie

CHRIST

Selon Dieu

Esprit du monde

...

Esprit de Christ
...
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La constitution de l’homme
Gen2:7 L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre,
il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint un
être vivant.
Gen2:7 Et l’Éternel Dieu forma l’homme, poussière du sol, et
souffla dans ses narines une respiration de vie, et l’homme
devint une âme vivante.

•

Esprit

•
•

Ame

1The5:23 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 !

•
•

Corps

•
•
•

Adoration
(Jn4:23 / Lc 1:47 / 1Cor14:15-16)
Intuition (Mc2:8 / Ac20:22 / Jn11:33)
Conscience (Ac17:16;Rom8:16)
Volonté (Rom7:18 / 1Cor7:37)
Intelligence / Raisonnement
(1Cor1:19 / Jc3:13)
Emotions / Sentiments
(Ps42:6 / Mat26:38 / Es26:9)
Sensation
(fatigue, faim, soif, chaleur)
Besoins primaires
(nourriture, repos, etc)
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Relation entre l’homme et Dieu

Esprit

DIEU

L’homme
avant
la chute

L’homme
après
la chute

Esprit

DIEU

Ame

Corps
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Une autre représentation … Le Tabernacle !
LIEU TRES SAINT (ESPRIT) : seul le Souverain Sacrificateur pouvait y
accéder une seule fois par an en ayant offert beaucoup de sacrifices

Lieu très Saint

Lieu Saint

LIEU SAINT (AME) : partie intérieure dans laquelle on accède
quotidiennement mais pas n’importe comment
PARVIS (CORPS) : partie en rapport avec l’extérieure, on y accède en tout
temps.
Le CŒUR ? : le cœur est la partie intérieure de l’homme. Il désigne
l’âme et l’esprit de l’homme.
Le terme est utilisé tantôt pour l’âme, tantôt pour l’esprit, mais indique
avant tout le dedans de l’être

Parvis

2cor 4:16 C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre
homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
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La Chair
Peut désigner la descendance terrestre de quelqu’un

Rom 9:3 Car je voudrais moi-même être anathème
et séparé de Christ pour mes frères, mes parents
selon la chair,

Peut désigner le corps physique de quelqu’un

Gal4:13 Vous ne m’avez fait aucun tort. Vous savez
que ce fut à cause d’une infirmité de la chair que je
vous ai pour la première fois annoncé l’Évangile.

Peut désigner les capacités naturelles de quelqu’un

1Cor1:26 Considérez, frères, que parmi vous qui
avez été appelés il n’y a ni beaucoup de sages selon
la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de
nobles.

Peut désigner la nature humaine

1Pie1:24 Car Toute chair est comme l’herbe, Et toute
sa gloire comme la fleur de l’herbe. L’herbe sèche, et
la fleur tombe ;
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La Chair :
Mais la plupart du temps l’expression « chair » désigne
le comportement de l’homme qui agit de son propre
chef, selon sa volonté propre.
Il laisse libre cour à ses désirs et tente de les assouvir.
Il cède aux besoins de son corps (excès de table,
ivrognerie, dérèglements sexuel).
Il se laisse emporter par les émotions et sentiments de
son âme (jalousie, querelle, convoitise, mensonge, etc)

er
1 aspect
1Cor3:3 En effet, puisqu’il y a parmi vous de la jalousie
et des disputes, n’êtes-vous pas charnels, et ne
marchez-vous pas selon l’homme ?
Gal 5:16 Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous
n’accomplirez pas les désirs de la chair.17 Car la chair a
des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a
de contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés entre
eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous
voudriez.18 Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous
n’êtes point sous la loi.19 Or, les œuvres de la chair
sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la
dissolution,20 l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les
querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les
divisions, les sectes,21 l’envie, l’ivrognerie, les excès de
table, et les choses semblables. Je vous dis d’avance,
comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de
telles choses n’hériteront point le royaume de Dieu.
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La Chair :

nd
2 aspect

Le 1er aspect de la chair est très négatif, il s’agit de péché évidents : adultère, mensonge, meurtre, méchancetés
diverses, etc.
Le 2nd aspect est plus subtil mais toujours du même fond : il
s’agit de tous ce que l’homme peut concevoir de lui-même pour
plaire à Dieu ou aux hommes (et établir ainsi sa propre justice)

Autres exemple :
-

Marthe demandant à Jésus de dire à sa sœur de l’aider

-

Pierre voulant empêcher Jésus d’aller à la croix

-

Pierre voulant défendre Jésus par l’épée

-

Femme s’écriant « heureuses les mamelles qui t’on allaité » …

Luc 18:9-14 Il dit encore cette parabole, en vue de certaines
personnes se persuadant qu’elles étaient justes, et ne faisant
aucun cas des autres: Deux hommes montèrent au temple pour
prier ; l’un était pharisien, et l’autre publicain. Le pharisien,
debout, priait ainsi en lui-même : Ô Dieu, je te rends grâces de ce
que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont
ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain ; je
jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes
revenus. Le publicain, se tenant à distance, n’osait même pas
lever les yeux au ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : Ô
Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis,
celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l’autre. Car
quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé.

On passe très souvent à coté de ce second aspect
de la chair et l’on se retrouve à essayer de vivre
dans une alliance à la manière de l’autre
(plus d’explications dans les prochaines vidéos)
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L’Esprit
Ce qu’il n’est pas :

Ce qu’il est :

- La propre volonté de l’homme

Mc 2:8 Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu’ils pensaient au dedans
d’eux …

- Les propres émotions ou sentiments de
l’homme

- Les propres raisonnement de l’homme

Mc 8:12 Jésus, soupirant profondément en son esprit …

Luc 10:21 En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit …
Jn 11:33 Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit
en son esprit, et fut tout ému.
Ac 17:16 Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au dedans de lui son esprit
s’irriter, à la vue de cette ville pleine d’idoles.

- Volonté de l’esprit

1Cor 5:3 Pour moi, absent de corps, mais présent d’esprit, j’ai déjà jugé, comme si
j’étais présent, celui qui a commis un tel acte. 4 Au nom du Seigneur Jésus, vous et
mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus

- Sentiments de l’esprit

Rom 1:9 Dieu, que je sers en mon esprit dans l’Évangile de son Fils,

- Agissement de l’esprit

Gal 5:17 Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de
contraires à ceux de la chair

Rom 12:11 … Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.
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A la nouvelle naissance
DIEU

DIEU

Nouvelle
Naissance

Vie de Christ | son
Esprit
Esprit
Sanctification
Ame

Homme
Charnel

Homme
Spirituel

Corps

2Cor 5:4 Car tandis que nous sommes
dans cette tente, nous gémissons,
accablés, parce que nous voulons, non
pas nous dépouiller, mais nous revêtir,
afin que ce qui est mortel soit englouti
par la vie.5 Et celui qui nous a formés
pour cela, c’est Dieu, qui nous a donné
les arrhes de l’Esprit.
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Esprit

L’Esprit
L’esprit est l’« organe » en relation avec les choses célestes dans
lequel Dieu va insuffler sa Vie (l’Esprit du Fils) afin de vivifier l’être
entier au travers de la sanctification
- Il nous permet d’adorer et louer Dieu.
- Il permet de recevoir des communications du monde spirituel
(révélations, connaissances, intuitions)
- Il nous permet de discerner ce qui est en nous même
(conscience)
- Il nous donne de connaitre la volonté de Dieu
- Il nous donne de ressentir le cœur de Dieu (sentiments)
- Il nous donne d’être conduit par le Saint-Esprit

Héb 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.13 Nulle créature n’est
cachée devant lui, mais tout est à nu et à
découvert aux yeux de celui à qui nous
devons rendre compte.
Plus notre communion à Dieu se développe, plus son
Esprit-Saint peut nous donner de distinguer ce qui
vient de l’âme et ce qui vient de l’esprit ; ce qui
procède de notre façon naturelle de penser ou d’agir,
et ce qui procède de la volonté de Dieu (et qui
s’opposera toujours à notre volonté naturelle)
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Comme toujours, regardons à Jésus …
Jean 11:1 Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur.2 C’était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya
les pieds avec ses cheveux, et c’était son frère Lazare qui était malade.3 Les sœurs envoyèrent dire à Jésus : Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade.4 Après avoir
entendu cela, Jésus dit : Cette maladie n’est point à la mort ; mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.5 Or, Jésus aimait Marthe, et
sa sœur, et Lazare.6 Lors donc qu’il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était,7 et il dit ensuite aux disciples : Retournons en
Judée.8 Les disciples lui dirent : Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée !9 Jésus répondit : N’y a-t-il pas douze heures au jour ?
Si quelqu’un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu’il voit la lumière de ce monde ;10 mais, si quelqu’un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la
lumière n’est pas en lui.11 Après ces paroles, il leur dit : Lazare, notre ami, dort ; mais je vais le réveiller.12 Les disciples lui dirent : Seigneur, s’il dort, il sera guéri.13 Jésus
avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu’il parlait de l’assoupissement du sommeil.14 Alors Jésus leur dit ouvertement : Lazare est mort.15 Et, à cause de vous, afin que
vous croyiez, je me réjouis de ce que je n’étais pas là. Mais allons vers lui.16 Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples : Allons aussi, afin de mourir avec
lui.17 Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre.18 Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades
environ,19 beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie, pour les consoler de la mort de leur frère.20 Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla audevant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison.21 Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.22 Mais, maintenant même,
je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera.23 Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera.24 Je sais, lui répondit Marthe, qu’il ressuscitera à la résurrection,
au dernier jour.25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ;26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais. Crois-tu cela ?27 Elle lui dit : Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.28 Ayant ainsi parlé, elle s’en alla. Puis elle
appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit : Le maître est ici, et il te demande.29 Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, et alla vers lui.30 Car Jésus
n’était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l’avait rencontré.31 Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient,
l’ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant : Elle va au sépulcre, pour y pleurer.32 Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu’elle le vit, elle
tomba à ses pieds, et lui dit : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.33 Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en
son esprit, et fut tout ému.34 Et il dit : Où l’avez-vous mis ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois.35 Jésus pleura.36 Sur quoi les Juifs dirent : Voyez comme il
l’aimait.37 Et quelques-uns d’entre eux dirent : Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?38 Jésus frémissant de
nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C’était une grotte, et une pierre était placée devant.39 Jésus dit : Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit : Seigneur, il
sent déjà, car il y a quatre jours qu’il est là.40 Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?41 Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux
en haut, et dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé.42 Pour moi, je savais que tu m’exauces toujours ; mais j’ai parlé à cause de la foule qui m’entoure, afin
qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé.43 Ayant dit cela, il cria d’une voix forte : Lazare, sors !44 Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage
enveloppé d’un linge. Jésus leur dit : Déliez-le, et laissez-le aller.45 Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui.
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Comme toujours, regardons à Jésus …
1. Jésus n’a pas de vive réaction à l’annonce de la maladie de
son ami (pas de stress, pas d’abattement). Il déclare que
cette maladie va glorifier Dieu.
2. Jésus ne se presse pas, puis se réjouit même que Lazare
soit mort et qu’il n’était pas là (à cause des disciples)

L’homme spirituel ne réagit pas selon les émotions de sa
chair mais cherche la gloire de Dieu en toute occasion

L’homme spirituel reçoit une ou des directions de Dieu
pour le Salut ou l’édification des autres

3. A la vue de la souffrance de Marie et des juifs qui étaient
là, Jésus frémit en son esprit.
4. Devant le tombeau Jésus pleure sachant pourtant qu’il va
ressusciter Lazare quelques instants plus tard.

L’homme spirituel est rempli des compassions de Dieu
pour les autres
L’homme spirituel exprime les sentiments de Dieu
(indignation, compassion, lamentation, allégresse, etc)

http://elus-resistez.fr

En résumé …
Terrestre
= Chair

Céleste
=Esprit

1. Marcher selon la chair c’est agir selon notre
propre volonté, nos propres désir, nos propres
sentiments

1. Marcher selon l’esprit c’est vivre en communion
avec Dieu
2. Recevoir et connaitre la volonté de Dieu

2. Cela peut être pour faire le mal comme pour faire
le bien ! Celui qui utilise ses propres forces pour
faire la volonté de Dieu demeure encore dans la
chair et finira par établir sa propre justice

3. C’est le laisser produire en nous le vouloir et le
faire (Rom 10) afin que nul autre que Dieu ne
soit glorifié par Jésus-Christ
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