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La vision biblique du monde

Sabbat aprèS-midi

Lecture de la semaine: Luc 2:52; Matthieu 4:23; 1 Corinthiens 
6:19, 20; Ps. 24:3, 4; Actes 8:4-24; 1 Jean 3:1-3.

Verset à mémoriser: « 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! » (1 Thessaloniciens 5:23, LSG). 

Le livre de l’Apocalypse parle de deux « mondialisations » avant la 
seconde venue de Christ. Apocalypse 13 décrit la mondialisation de 
l’erreur, quand « toute la terre » s’émerveillera et suivra la bête de 

la mer (Apocalypse 13:3, 7, 8, 12, 16, LSG). Apocalypse 14 met en lumière 
la mondialisation de la vérité, lorsque l’« évangile éternel » sera prêché « à 
toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple » (Apocalypse 14:6, 
7, LSG). Pendant ces « temps difficiles » (2 Timothée 3:1, LSG), « tout vent 
de doctrine » soufflera (Eph. 4:14, LSG) et les gens « détourneront l’oreille 
de la vérité, et se tourneront vers les fables » (2 Timothée 4:4, LSG). « Deux 
grandes erreurs: l’immortalité de l’âme et la sainteté du dimanche vont être 
les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis 
que la première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de 
sympathie avec Rome. » Ellen G. White, La tragédie des siècles, p. 519.

Jusqu’à ce que ces évènements finaux se produisent, nous devons rester 
fermes dans notre croyance en toute la vérité que nous avons, qui inclut la 
nature de l’humanité et de la mort, alors que nous cherchons à être guidés 
par le Saint-Esprit dans le but d’être prêts pour l’apparition glorieuse de Christ.  

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 17 décembre.

*10 au 16 décembreLeçon
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Le modèle de Jésus 

Lisez Luc 2:52. Quelles sont les quatre dimensions de la croissance de 
Jésus mentionnées dans ce passage?  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Jésus était l’être humain parfait, et sa croissance comprenait toutes les dimen-

sions fondamentales de l’existence humaine. Selon Luc 2:52, « Jésus croissait 
en sagesse [mentalement], en stature [physiquement], et en grâce, devant Dieu 
[spirituellement] et devant les hommes [socialement] » (LSG). « Son esprit était 
actif et pénétrant; il était plus réfléchi et plus sage que les enfants de son âge. 
Son caractère avait un équilibre magnifique. Ses facultés intellectuelles et ses 
forces corporelles se développèrent graduellement, en harmonie avec les lois de 
l’enfance. L’enfant Jésus se montrait particulièrement aimable. Il était toujours 
prêt à se mettre au service des autres. Rien ne pouvait lasser sa patience, et sa 
véracité était incorruptible. Tout en étant ferme comme un rocher dans ses prin-
cipes, il manifestait dans sa vie la grâce d’une courtoisie désintéressée. » Ellen 
G. White, Jésus-Christ, p. 51.    

Lisez Matthieu 4:23. Comment peut-on continuer efficacement 
aujourd’hui, le triple ministère de Jésus – enseigner, prêcher et guérir?                                                   
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Si nous reconnaissons qu’un être humain est une personne intégrale et 
indivisible, alors nous ne pouvons pas restreindre notre religion aux seules 
questions spirituelles. La vérité embrasse en fait tout notre être, couvre toute 
notre durée de vie et comprend toutes les dimensions de notre vie. Nos élé-
ments physiques et spirituels sont si puissamment intégrés qu’ils ne peuvent 
vraiment pas être séparés. Et, bien que, en tant qu’êtres déchus, nous ne 
serons jamais égaux à l’image de Jésus telle que présentée ci-dessus, nous 
devons, par la grâce de Dieu, L’imiter, parce que l’œuvre de la rédemption 
consiste à « assurer le développement [du] corps, [de la] pensée, [de l’] 
âme, pour que le plan divin de la création soit réalisé » (Ellen G. White, 
Éducation, p. 16). C’est ce que Dieu cherche à faire en Son peuple dans le 
cadre du processus de préparation à Son retour.

Si nous nous comparons à Jésus, nous pourrions facilement être décou-
ragés par la différence. Comment, alors, le fait de se centrer sur la croix 
et sa signification nous protège-t-il du fait d’être découragés par ce que 
nous voyons en nous-mêmes par rapport à ce que nous voyons en Jésus?    

Dimanche
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Le corps comme temple
La théorie dualiste d’un corps mortel comprenant une âme immortelle avait 

généré diverses théories sur le corps humain. Par exemple, pour les philosophes 
de la Grèce antique, le corps humain est une prison de l’âme, et celle-ci est 
libérée à la mort du corps. En écho à ce concept païen, de nombreux chrétiens 
croient aujourd’hui que le corps est le logement temporel de l’âme immortelle, 
qui sera réintégré au corps à la résurrection. En revanche, les panthéistes rendent 
le corps humain divin; ils croient que Dieu et l’univers sont une seule et même 
chose. Pour eux, toute chose est Dieu et le corps humain fait partie de l’unique 
substance divine intégrée et universelle. Entourés de théories contradictoires sur 
le sujet, nous devons rester fermes sur ce que la Bible enseigne concernant la 
nature de l’humanité. 

Lisez 1 Corinthiens 6:19, 20 et 1 Corinthiens 10:31. Comment la com-
préhension que notre corps est « le temple de Dieu » et « le temple du Saint 
Esprit » peut-elle influencer positivement notre mode de vie?   
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
 Adam et Ève avaient tous deux été créés à l’image et à la ressemblance de 

Dieu (Genèse 1:26, 27), ce qui se reflétait non seulement dans leur caractère, 
mais aussi dans leur aspect physique. Étant donné que cette image a été enta-
chée et même cachée par la présence du péché, l’œuvre de la rédemption est 
de restaurer les êtres humains à leur condition d’origine, y compris leur santé 
physique, dans la mesure du possible, pour les êtres incapables de prendre part 
à l’arbre de vie. Ce rétablissement est un processus de toute une vie qui ne 
sera achevé qu’à la seconde venue de Christ, lorsque le corruptible deviendra 
incorruptible et que le mortel deviendra immortel (1 Corinthiens 15:53, 54). 
L’apôtre Jean écrit à son ami Gaius: « Bienaimé, je souhaite que tu prospères à 
tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l’état de ton âme » (3 Jean 
1: 2, LSG).

Si nous reconnaissons qu’un être humain est une entité indivisible et que la 
religion couvre tous les aspects de la vie humaine, alors nous devons considérer 
notre santé physique aussi comme un devoir religieux. Nous devons être guidés 
par le principe inspiré, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, 
soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu » (1 
Corinthiens 10:31, LSG). Mais rappelez-vous que nous vivons toujours dans un 
monde où les bonnes personnes peuvent faire de leur mieux tout en subissant les 
conséquences d’une nature humaine pécheresse et d’un environnement pécheur. 
Donc, nous devons avoir confiance en Dieu et faire de notre mieux, et laisser 
les résultats à Dieu. 

LunDi
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L’esprit de Christ 
Certaines personnes croient qu’en changeant d’environnement, l’individu sera 

transformé. Certainement, nous devons éviter les endroits et les circonstances 
qui peuvent nous rendre plus vulnérables à la tentation (Ps. 1:1, Prov. 5:1-8). 
Mais notre problème avec la tentation et le péché ne peut être résolu que par la 
transformation de nos cœurs (ou esprits). Christ avait touché le cœur de la ques-
tion quand Il a déclaré: « Car c’est du dedans, c’est du cœur des hommes, que 
sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les 
vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, 
la calomnie, l’orgueil, la folie » (Marc 7:21, 22, LSG). Cela signifie que notre 
esprit doit être transformé pour que notre comportement soit changé.

Lisez les textes suivants: 1 Corinthiens 2:16; Psaumes 24:3, 4; Romains 
12:2; Philippiens 4:8; et Colossiens 3:2. Que signifie le fait d’avoir « l’esprit 
de Christ »? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Le Seigneur avait promis qu’en vertu de la « nouvelle alliance », Il mettrait Sa 
loi dans l’esprit de Son peuple et l’écrirait dans son cœur (Jer. 31:31-33, compa-
rez à Heb. 8:8-10, Heb. 10:16). Il n’est donc pas surprenant que dans le Sermon 
sur la montagne, Christ ait élargi et approfondi le sens des commandements de 
Dieu au niveau des pensées et des intentions (voir Matthieu 5:17-48). Ainsi, 
nous ne pouvons gagner la victoire sur la tentation que par la grâce transforma-
trice de Dieu et, au niveau des pensées et des intentions, nous devons revendi-
quer cette promesse afin de pouvoir arrêter les pensées pécheresses.

Dans cette vie, cependant, peu importe le niveau de notre fidélité, nous n’at-
teindrons jamais l’absence totale de péché. Mais si nous sommes en Christ, 
nous sommes pleinement couverts par Sa justice. Bien que nous ne soyons pas 
encore parfaits, nous sommes considérés comme étant déjà parfaits en Lui (Phil. 
3:12-15). « Unis au Christ, nous avons sa pensée. La pureté et l’amour resplen-
dissent dans le caractère, la douceur et la vérité gouvernent la vie. Même dans 
l’expression du visage il se produit un changement. Quand le Christ demeure 
dans une âme, il exerce une influence transformatrice; l’aspect extérieur atteste 
la paix et la joie qui règnent à l’intérieur. » Ellen G. White, Messages choisis, 
Vol. 1, p. 395. 

Ce n’est que par un abandon quotidien, une mort quotidienne à soi-même, 
un effort quotidien déterminé, par la foi, pour être obéissant à Jésus que nous 
pouvons avoir ce genre de transformation dans nos vies.

Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez arrêter même les 
pensées pécheresses. À quel point votre vie serait-elle différente? Quelle 
est la seule façon potentielle d’avoir cette expérience?

marDi 13 décembre
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La conduite de l’Esprit
Le Saint-Esprit est le puissant agent de Dieu qui déverse l’amour de Dieu dans 

nos cœurs (Rom. 5:5), nous conduit dans une véritable expérience salvatrice (Jean 
16:7-11), nous guide dans toute la vérité (Jean 16:13) et nous donne le pouvoir 
d’accomplir la mission de l’évangile (Actes 1:8). Puisque c’est le Saint-Esprit qui 
contrecarre l’œuvre dégénérative de Satan, il n’est pas surprenant que Satan essaie 
par tous les moyens de déformer notre compréhension de la nature et de l’œuvre 
du Saint-Esprit. Alors que certains nient sa personnalité, d’autres mettent l’accent 
sur les dons de l’Esprit plutôt que sur Son pouvoir de transformation.  

Lisez Actes 8:4-24. Simon, le magicien de Samarie voulait recevoir 
les dons du Saint-Esprit sans être régénéré par l’Esprit. Comment 
cette même attitude se manifeste-t-elle encore de nos jours?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Les enfants de Dieu sont ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit (Romains 
8:14) dans toute la vérité de la parole de Dieu (Jean 16:13, Jean 17:17). Jésus 
avertit en termes clairs: « Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront 
pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon 
Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, 
n’avons-nous pas prophétisé par ton nom? N’avons-nous pas chassé des démons 
par ton nom? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je 
leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 
commettez l’iniquité » (Matthieu 7:21-23, LSG). Cela signifie que le Saint-Esprit 
n’amène personne loin de la Parole de Dieu – qu’Il a Lui-même inspirée – mais Il 
nous conduit toujours à nous conformer à cette Parole.

Le même Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité nous donne aussi le 
pouvoir d’amener les autres dans cette merveilleuse vérité (Matthieu 28:18-20, 
Actes 1:8). Tout en accomplissant notre mission sacrée, nous avons Son aide spé-
ciale. Ainsi, matin après matin, nous devons nous agenouiller devant le Seigneur et 
Lui renouveler nos vœux de consécration. Si nous faisons cela, il nous accordera 
la présence de Son Esprit, et Son pouvoir vivifiant et sanctifiant. 

Nous devons, cependant, être ouverts à Sa conduite en faisant des choix 
conscients, chaque jour, pour faire ce que nous savons être juste et éviter ce que 
nous savons être mal. C’est-à-dire que ce n’est qu’en cherchant, dans la force que 
Dieu nous a donnée, à vivre comme nous le devrions, que nous serons ouverts à 
recevoir cette puissance du Saint-Esprit que Dieu promet dans nos vies.  

Pourquoi est-il si important, matin après matin, de prier pour que nous 
soyons ouverts à la conduite du Saint-Esprit dans nos vies?

mercreDi
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Prêt pour Son apparition  

Nous vivons dans un monde frénétique avec trop de besoins artificiels et de 
distractions accrocheuses. Si nous ne faisons pas attention, ces choses peuvent 
prendre tout notre temps et pervertir nos priorités. Il ne s’agit pas seulement 
d’un autre sous-produit de notre cybermonde globalisé. Les chrétiens de toutes 
les époques, à un degré ou à un autre, doivent être sur leurs gardes contre les 
tentatives de Satan de les distraire de ce qui compte vraiment dans cette vie. 

Qui, s’il n’est pas prudent, ne risque de détourner le regard du Seigneur et 
de s’attarder sur des choses charnelles et mondaines, des choses qui, en fin 
de compte, ne peuvent finalement pas nous satisfaire, et qui, à la fin, peuvent 
conduire à notre ruine spirituelle? 

Lisez 2 Pierre 3:14 et 1 Jean 3:1-3. Quelle différence voyez-vous entre 
le fait de nous préparer à la seconde venue et le fait d’être prêts pour cet 
évènement glorieux? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Souvent, l’idée d’une préparation continue pour la seconde venue devient 
une excuse pour la procrastination. Cette notion peut facilement conduire à se 
détendre sous l’hypothèse du méchant serviteur, « mon maitre tarde à venir » 
(Matthieu 24:48, LSG).   

Lisez Psaume 95:7, 8; Hébreux 3:7, 8, 15; et Hébreux 4:7. Que nous 
disent ces versets sur le fait d’être prêt aujourd’hui même?  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Du point de vue biblique, le temps du salut c’est toujours « aujourd’hui » et 
jamais demain (voir Ps. 95:7, 8; Heb. 3:7, 8, 15; Heb. 4:7). Et plus encore: à 
moins qu’une expérience de conversion majeure n’ait lieu, nous continuerons 
à être ce que nous sommes maintenant. Le temps lui-même ne convertit pas 
les non convertis. Au contraire, à moins de grandir continuellement en grâce 
et d’aller de l’avant dans la foi, la tendance serait de s’éloigner, de devenir 
endurci, sceptique, cynique, voire incrédule. De ce point de vue, nous pouvons 
dire que chaque jour de notre vie est notre vie en miniature. Ainsi, par la grâce 
de Dieu, nous devons planifier pour l’avenir, mais nous devons aussi être 
prêts chaque jour pour le retour de Jésus, surtout parce que, compte tenu des 
contingences de cette vie, aujourd’hui pourrait être votre dernier jour.  

Comment pouvez-vous, aujourd’hui, être prêts pour le retour de Jésus 
s’Il revenait aujourd’hui? Discutez de votre réponse en classe le sabbat. 

JeuDi 15 décembre
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 16 décembre

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Guérison men-
tale », pp. 167-180, dans Le ministère de la guérison; « True and Theories 
Contrasted », pp. 7-16, dans The Sanctified Life.  

« Le grand conflit touche à sa fin. Chaque rapport de calamité en mer ou sur 
la terre est un témoignage que la fin de toutes choses est proche. Les guerres 
et les bruits de guerres le déclarent. Y a-t-il un chrétien dont le pouls ne bat 
pas de façon accélérée alors qu’il imagine les grands évènements qui s’ouvrent 
devant nous? Le Seigneur vient. Nous entendons les pas d’un Dieu qui s’ap-
proche. » (Ellen G. White, Maranatha, p. 220.)  « Vivez par la foi jour après 
jour. Ne devenez pas anxieux et affligé par le temps des ennuis, et vivre donc 
les temps de détresses à l’avance. Ne continuez pas à penser: ‘‘Je crains de ne 
pas pouvoir affronter le grand jour’’. Vous devez vivre pour le présent, pour ce 
jour seulement. Demain n’est pas à vous. Aujourd’hui, vous devez maintenir 
la victoire sur vous-même. Aujourd’hui, vous devez vivre une vie de prière. 
Aujourd’hui, vous devez mener le bon combat de la foi. Aujourd’hui, vous 
devez croire que Dieu vous bénit. Et en remportant la victoire sur les ténèbres 
et l’incrédulité, vous répondrez aux exigences du Maitre et deviendrez une 
bénédiction pour ceux qui vous entourent. » (Ellen G. White, Signs of the 
Times, 20 octobre 1887.)  « Le Seigneur va bientôt venir, et nous devons être 
prêts à Le rencontrer en paix. Soyons déterminés à faire tout ce qui est en notre 
pouvoir pour transmettre la lumière à ceux qui nous entourent. Nous ne devons 
pas être tristes, mais joyeux, et nous devons toujours garder Le Seigneur Jésus 
devant nous. Nous devons être prêts et attendre Son apparition. Oh, comme il 
sera glorieux de Le voir et d’être accueilli comme Ses rachetés! Longtemps 
avons-nous attendu, mais notre foi ne devrait pas s’affaiblir. Si nous ne pouvons 
que voir le Roi dans Sa beauté, nous serions bénis pour toujours. J’ai une envie 
de pleurer et de dire à haute voix: ‘‘j’ai hâte de retourner à la maison.’’ Nous 
nous approchons du moment où Christ viendra avec puissance et une grande 
gloire, pour emmener Ses rançonnés dans leur foyer éternel. » (Ellen G. White, 
Heaven, p. 165, 166.) 

Discussion:
 Comment la notion de la personne – corps, âme et esprit en tant qu’en-
semble indivisible – peut-elle nous aider à mieux comprendre la portée 
globale de la religion et l’importance de notre mode de vie personnel?  

 Tous les vrais réveils et réformes sont théocentriques (centrés sur Dieu) 
et jamais anthropocentriques (centrés sur le comportement humain). 
Comment la parabole du pharisien et du publicain (voir Luc 18:9-14) 
illustre-t-elle ce principe?  

 En classe, discutez de votre réponse à la dernière question de jeudi. 
Comment pouvez-vous savoir si vous êtes prêt, et avoir l’assurance sans 
être présomptueux?     

VenDreDi
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Jésus contre le dragon 

par Andrew McChesney 
Quelque chose d’étrange arriva à Kue dans le nord du Laos à la fin de l’année 

2020. Son corps, et surtout son ventre, commença à gonfler. Son mari, Cheng, 
inquiet, l’emmena chez le chamane local, qui les informa qu’un dragon avait 
enceinté Kue et a l’intention de l’emmener dans un monde sous-marin. « Vous 
devez faire des sacrifices d’animaux pour apaiser le dragon et rappeler l’esprit de 
Kue », dit solennellement le chamane.

Cheng donna rapidement au chamane tout ce qu’il exigeait, mais la situation de 
Kue ne faisait qu’empirer. Cheng se tourna vers les guérisseurs traditionnels pour 
plusieurs traitements au cours des deux mois suivants, mais rien ne marchait. Il avait 
dépensé tout son argent chez les chamanes et les guérisseurs traditionnels, mais la 
santé de Kue continuait à se détériorer. Finalement, Cheng pensa à demander à un 
pasteur chrétien de prier pour Kue. 

Deux dirigeants adventistes étaient en visite dans le village de Kue à ce 
moment-là et, après avoir prié pour elle, décidèrent de l’envoyer dans un hôpital 
de la capitale du Laos, Vientiane. À l’hôpital, le médecin diagnostiqua à Kue un 
syndrome néphrotique, un trouble rénal dont les symptômes comprennent un 
gonflement lié à une rétention d’eau excessive. Mais après une semaine à l’hôpital, 
Kue sombra dans le coma et avait dû être placé sous assistance respiratoire. Elle fut 
transférée à l’unité de soins intensifs, où le médecin estima ses chances de survie 
à 50%. Il avait demandé à savoir celui qui paierait les frais de factures médicales 
élevées pendant les soins. 

Cheng discuta avec ses proches et se rendit compte qu’ils n’avaient pas d’argent. 
Les dirigeants adventistes, qui avaient amené Kue dans la capitale et payé ses fac-
tures d’hôpital au début, manquaient également de fonds. Confronté à des factures 
élevées et à l’absence d’assurance que Kue se rétablirait, Cheng prit la décision 
difficile de la retirer des soins intensifs et de la ramener à la maison.

« C’était très douloureux de la renvoyer mourir chez elle, mais nous ne pouvions 
rien faire pour elle », déclara plus tard un dirigeant de l’église. « Le seul espoir qui 
restait était que Dieu fasse preuve de miséricorde et accomplisse un miracle pour 
elle. » Quelques jours après son retour à la maison, Cheng appela le pasteur du 
district adventiste pour lui demander de prier pour Kue dans leur maison. Le pas-
teur, qui arriva avec plusieurs travailleurs bibliques, vivait loin. Il décida de rester 
quelques jours afin de pouvoir également aider aux funérailles. Alors que la famille 
attendait la mort de Kue, le pasteur et les travailleurs bibliques jeunaient et priaient 

tous les jours. Au lieu de mourir, la santé de Kue s’améliorait. 
Elle commença à respirer facilement par elle-même et l’enflure se 
calma. En mai 2021, elle était capable de marcher sans aide. 

Aujourd’hui, Kue est un témoignage vivant pour le peuple du 
nord du Laos qu’il y a un Dieu dans le ciel.

Merci pour vos offrandes missionnaires de l’École du sabbat 
qui soutiennent la propagation de l’évangile au Laos et dans 
le monde entier.

HHistoire istoire MMissionnaireissionnaire

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la  Mission Adventiste.  Site 
Web: www.AdventistMission.org
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Texte clé: Genèse 2:7, Luc 2:52, Romains 8:4-14, 1 Corinthiens 2:16, 
Philippiens 2:5

Partie I: Aperçu
La vision biblique du monde s’oppose à la philosophie grecque du 

dualisme, selon laquelle le corps est mauvais mais l’esprit est bon. Le 
dualisme prétend que l’âme est asservie dans le corps mortel, et ne sera 
libérée qu’au moment de la mort de chaque personne pour vivre éternel-
lement. 

Ce point de vue contredit l’enseignement biblique clair selon lequel 
tout ce que Dieu a créé est très bon, y compris notre corps. Nous avons 
été créés dans la dépendance de Dieu; ainsi, nous avons été faits sans 
immortalité inhérente. La vie n’est pas en nous, elle nous est donnée de 
l’extérieur, et comme nous vivons dans une relation étroite avec Dieu, 
cette vie est maintenue pour toujours. Dieu a créé des êtres humains, des 
âmes vivantes (Genèse 2:7). L’immortalité n’est pas en nous, elle nous est 
constamment donnée par le Seigneur Lui-même, une Source extérieure.

La vision biblique du monde de la nature humaine est une unité de tous 
les aspects de notre existence, à savoir, physique, mental/intellectuel, 
émotionnel, volitif, spirituel et social, des aspects qui n’existent pas sépa-
rément ou indépendamment les uns des autres. Tout est mis ensemble par 
notre Dieu créateur dans une unité merveilleuse et non séparée, et tout doit 
être sanctifié par Dieu (1 Thess. 5:23). Quand une personne meurt, il n’y a 
aucune activité dans aucun de ces aspects (Eccles. 9:5, 6). 

Notre être est une unité, et Dieu désire changer notre être. Pour réa-
liser cette transformation, Il nous parle. Ellen G. White souligne que le 
Seigneur communique avec nous par l’intermédiaire de notre cerveau: 
« Le cerveau et les nerfs… qui communiquent avec l’organisme tout 
entier, sont le seul moyen par lequel le ciel peut entrer en relation avec 
l’homme et agir sur sa vie intime » Témoignages pour l’église, vol. 1, p. 
292, 293. Il est très crucial d’avoir l’esprit de Christ pour comprendre Sa 
Parole. Lorsque la Parole de Dieu habite en nous et nous guide constam-
ment, notre esprit peut être transformé par la puissance du Saint-Esprit. 
« Et l’on ne peut obtenir l’intelligence de la Parole de Dieu que par 
l’illumination de l’Esprit qui l’a donnée. » Ellen G. White, Le meil-
leur chemin, p. 107. Paul explique: « Ne vous conformez pas au siècle 
présent, mais soyez transformés par le renouvèlement de l’intelligence, 
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait » (Romains 12:2, LSG). 
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Partie II: Commentaire
La vie selon l’Esprit 

La dimension spirituelle de nos vies est de la plus haute importance 
et doit être correctement cultivée. Pour nous aider à comprendre et à 
entreprendre cette tâche, l’apôtre Paul oppose fortement la vie selon 
la chair et la vie selon l’Esprit (Romains 8:4-6). La chair et l’Esprit 
s’opposent: la nature charnelle de l’humanité est contre la nature spi-
rituelle, qui est régénérée par le Saint-Esprit (Rom. 8:9-11). Cultiver 
notre vie spirituelle exige une attention à toutes les facettes de notre 
existence, y compris nos attitudes et nos motivations. Nous devons 
choisir entre Dieu et Ses valeurs ou le péché et nos désirs, par lesquels 
nous satisfaisons les convoitises de la chair, telles que la luxure, la 
cupidité, l’envie, la colère, l’orgueil et la domination. Paul nous assure 
que ceux qui permettent à Dieu de les transformer et se focalisent sur 
les choses d’en haut (Col 3:2), sont conduits par l’Esprit. Ces croyants 
sont les enfants de Dieu (Rom. 8:5, 14). Ézéchiel parle du choix de 
vivre avec un cœur de pierre ou avec un cœur de chair (Ézéchiel 36:26), 
c’est-à-dire d’être sensible à la voix de Dieu, prêt à changer et ouvert 
à aider les personnes dans le besoin. Seul le chirurgien céleste peut 
effectuer avec succès cette transplantation du cœur humain.

Aspects émotionnels, intellectuels et volitifs de l’âme et du cœur
 La Bible hébraïque souligne la notion de cœur dans de nombreux 

versets. Dieu déclare qu’Il transformera les cœurs humains par Ses ensei-
gnements, Sa grâce et Son Esprit: « Je mettrai ma loi au dedans d’eux, 
Je l’écrirai dans leur cœur » (Jer. 31:33, LSG). « Je mettrai mon esprit en 
vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous 
observiez et pratiquiez mes lois » (Ezéchiel 36:27, LSG). Dans la Bible, le 
cœur représente plus qu’un simple organe physique qui pompe le sang – il 
symbolise un siège des émotions, un endroit où nous décidons des choses, 
où nous ressentons et où nous pensons. Il représente notre vie intérieure, la 
vie profonde de nos motivations, de nos objectifs et de nos désirs.

Aspect social
Nous avons été créés en tant que personnes sociales; personne n’est 

une ile isolée. Nous avons été créés avec cette dimension sociale. La 
vie sociale est un aspect très important de notre existence, et pour avoir 
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un équilibre sain dans la vie, nous devons cultiver des relations signi-
ficatives avec les autres et nous servir les uns les autres comme l’avait 
fait Christ (Matthieu 20:28). Cela s’était bien manifesté dans l’enfance 
de Jésus et dans la manière dont Il avait progressé et grandi de manière 
globale dans la vie: « Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en 
grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Luc 2:52, LSG). La vie de 
Christ était en équilibre alors que tous les aspects de Sa personnalité 
– les dimensions mentale, physique, spirituelle et sociale – se dévelop-
paient en parfaite harmonie.  

 
La pensée de Christ

L’apôtre Paul dit clairement que chaque croyant doit être une per-
sonne spirituelle. Nous ne pouvons avoir l’esprit de Christ que lorsque 
nous discernons les choses spirituelles et que nous sommes guidés 
par l’Esprit de Dieu (Romains 8:14). « Car qui a connu la pensée du 
Seigneur, pour l’instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ » (1 
Corinthiens 2:16, LSG). De cette façon, nous pouvons avoir un aperçu 
de l’esprit de Dieu afin de pouvoir connaitre Sa pensée. « Ayez en vous 
les sentiments qui étaient en Jésus Christ » (Phil. 2:5, LSG). La Bible 
Segond 21 et d’autres traductions expliquent correctement ce terme 
comme attitude: « Que votre attitude soit identique à celle de Christ-
Jésus » (S21). Nous devons penser selon la voie de Dieu. Jésus avait 
réprimandé Pierre pour sa pensée terrestre: « tes pensées ne sont pas 
les pensées de Dieu, mais celles des hommes » (Matthieu 16:23, LSG).

Études anthropologiques et neurosciences
Des études récentes en anthropologie théologique présentent 

d’excellentes nouvelles vues sur la mortalité de l’être humain tout 
entier. La recherche confirme l’enseignement biblique. David P. 
Gushee déclare: « Contrairement à la notion grecque selon laquelle 
le corps se décompose tandis que l’être même flotte vers le ciel, la 
compréhension biblique (en particulier juive) ne semble pas envisa-
ger une telle existence séparable entre le corps et l’âme ou l’esprit. 
Quand nous mourons, tout meurt en nous. » (Only Human: Christian 
Reflections on the Journey Towards Wholeness, San Francisco, CA: 
Jossey-Bass, 2005, p. 49.) 

Nancey Murphy embrasse les fonctions physiques et relationnelles 
de notre existence et souligne également la responsabilité morale 
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humaine. Au lieu d’une âme, elle utilise la notion de l’être: « Le terme 
être est utilisé de diverses manières en psychologie et en philosophie. 
Ce qui est mis en cause ici, ce n’est pas la question de ce que signi-
fie le fait d’être un être. Le problème est plutôt celui de comprendre 
le concept d’être. » (Murphy, « Nonreductive Physicalism », dans In 
Search of the Soul: Four Views of the Mind-Body Problem, éd. Joel 
B. Green et Stuart L. Palmer (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 
2005), p. 124.) Murphy affirme que les humains sont physiques et que 
« c’est le cerveau qui fait le travail autrefois attribué à l’esprit ou à 
l’âme ». In Search of the Soul: Four Views of the Mind-Body Problem, 
p. 132. Quelle confirmation étonnante de ce qu’Ellen G. White avait 
déclaré (voir la citation dans la session Aperçu).

Joel Green, utilisant sa formation en neurosciences et en études 
bibliques, affirme que nous avons besoin d’une meilleure compréhen-
sion de l’anthropologie biblique. Il appuie la vision biblique holistique 
de l’humanité. Il souligne que les humains sont une unité et ne pos-
sèdent pas une âme ontologiquement distincte; par conséquent, il nie à 
juste titre qu’après la mort physique, l’âme vit dans un « état intermé-
diaire ». (Voir: Body, Soul, and Human Life: The Nature of Humanity 
in the Bible (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008, pp. 177-180.) 
Green termine son étude avec l’espoir de la résurrection et déclare avec 
force: « Rien dans l’être humain créé n’est intrinsèquement immortel. 
La résurrection est une action de Dieu, un don divin. » (Body, Soul, and 
Human Life, p. 175.) 

F. F. Bruce déclare à juste titre: « Dans l’usage biblique du terme, 
l’immortalité appartient intrinsèquement à Dieu seul; sinon, elle n’ap-
partient qu’à ceux à qui Dieu la donne. Encore une fois, en ce qui 
concerne les êtres humains, l’immortalité dans la Bible est fondée sur 
le corps, non pas sur l’âme. 

« Dans notre culture occidentale, la pensée et le langage sur l’im-
mortalité ont été largement déterminés par la doctrine de Platon de 
l’immortalité de l’âme. Mais toute tentative de combiner la doctrine de 
Platon à l’enseignement biblique ne peut conduire qu’à la confusion. 
Car la compréhension de l’immortalité selon Platon, est différente de 
celle des écrivains bibliques; et ce que Platon voulait signifier par le 
mot âme n’est pas la même que la signification biblique du mot âme. 
‘‘Pour le chrétien, l’espérance de l’immortalité est liée à la résurrec-
tion de Christ’’. » (De l’avant-propos du livre Death and the Soul de 
George Wisbrock, Oakbrook, IL: ZOE-Life Books, 1990, p. i.) 
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Partie III: Application
1. Imaginez que votre ami soit découragé, déçu et déprimé. Comment pou-
vez-vous l’aider à avoir confiance en la vie et en l’espérance? 
_____________________________________________________________________

   
_____________________________________________________________________

2. L’individualisme, l’égocentrisme et l’égoïsme tuent toutes les rela-
tions significatives, construites sur la confiance et le sacrifice. Comment 
pouvez-vous construire une vie sociale pertinente avec les gens qui vous 
entourent?
_____________________________________________________________________

3. Ellen G. White déclare: « Si nous pensions davantage à Jésus et si nous 
parlions plus souvent de lui et moins de nous-mêmes, nous jouirions beau-
coup plus de sa présence... Que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié, 
soit l’objet de notre contemplation, le thème de nos entretiens et de nos 
plus douces émotions. » Le meilleur chemin, pp. 100-102. Comment pou-
vons-nous partager Christ d’une manière pratique lorsque nous mangeons ou 
socialisons avec les gens?  
_____________________________________________________________________

4. Comment pouvez-vous obtenir l’esprit de Christ? De quoi dépend-il et 
comment peut-il être développé?  
_____________________________________________________________________

5. Quand Dieu communique avec nous à travers les nerfs sensibles de notre 
cerveau, comment pouvons-nous les protéger et les cultiver de la meilleure 
façon possible?

   
_____________________________________________________________________

   
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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