
Corps, âme et esprit 
 Nous connaissons assez bien le corps dans lequel nous vivons et en vieillissant nous expérimentons son 
déclin. Éventuellement nos corps meurent et on devra en disposer. Est-ce alors la fin de tout? Le croire peut 
offrir un certain réconfort, mais ne changera aucunement ce qui suivra! 
 L’âme et l’esprit sont des mots souvent considérés synonymes, mais chacun à son sens particulier. 
L’âme peut être décrite comme la partie morale de notre être et considérée comme “la personne” comme dans le 
signal de détresse SOS (Save Our Souls - sauvez nos âmes). L’âme est le siège des affections et des désirs. 
L’esprit pour sa part exprime davantage la personnalité, distinguant l’homme de la bête. L’âme et l’esprit 
continuent de vivre après la mort du corps. Dieu a formé Adam et c’est seulement après qu’Il eut  soufflé dans 
ses narines une respiration de vie qu’il devint une âme vivante (Genèse 2:7); une telle expression n’est jamais 
utilisée pour le règne animal.  Seul l’être humain fut créé à l’image de Dieu. 
 Adam et Ève jouirent d’une relation personnelle avec Dieu jusqu’à ce qu’ils la rompent en désobéissant 
à la seule restriction que Dieu leur avait donnée. Ceci entraîna une séquence d’événements et l’introduction de 
la mort du corps. Mais Dieu dans sa bonté nous a donné la liberté de faire des choix. Lorsque nous contemplons 
le ciel étoilé ou d’autres merveilles de la création, cela éveille notre âme à l’existence de Dieu. Aussi, un soldat 
a dit jadis que, dans les tranchées sous les bombardements, il n’y a pas d’athées! Lorsqu’il n’y a plus d’issue, 
nous sommes enclins à penser à Dieu et même l’invoquer. Si nous fermons notre coeur à Dieu, nous y 
trouverons un vide qu’aucun plaisir ou bien terrestre ne pourra remplir ni satisfaire. 
 L’éternité! Voici la question: où vont l’âme et l’esprit après la mort? Un seul est revenu nous le révéler, 
le Fils de Dieu - Jésus-Christ! Né il y a 2000 ans, Lui seul a parfaitement accompli la volonté de Dieu. Sa mort 
sur la croix n’était pas sa fin; il est ressuscité d’entre les morts et nous a révélé les choses qui vont arriver 
bientôt. De nombreux témoins attestent des preuves indéniables de ces choses. 
 Les soucis éphémères de nos vies et la fragilité de nos corps sapent nos énergies. La vie est courte 
comparée à l’éternité; Dieu nous offre de posséder la vie éternelle! Mais il faut impérativement y voir! Dieu a 
divisé l’éternité future en deux - le ciel et l’enfer. Les deux sont plus réels que tout ce que nous voyons. Pour s’y 
préparer, il faut agir maintenant; rien n’importe plus. Votre vie naturelle suivra inéluctablement son cours 
jusqu’à sa fin - une date imprévisible! Le ciel sera la part de ceux qui écoutent Dieu et croient ce qu’Il dit à leur 
sujet et au sujet de son Fils. L’enfer est réservé pour Satan, les anges déchus et les pécheurs sans rédemption.  
 Romains 3:23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Plusieurs espèrent que tout ira 
bien après la mort, mais c’est tellement mieux d’en être assuré! Cette espérance « sûre et ferme »  ne peut être 
obtenue par nos propres efforts. Elle exige la foi en Dieu, qu’Il est tout-puissant et que la Bible est 
véritablement sa Parole inspirée pour vous. Considérez bien ce qui suit: 

1. Dieu vous aime et a fait tout le nécessaire. Il ne vous reste qu’à croire. Jean 3:16, Dieu a tant aimé le 
monde qu’Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie 
éternelle. 

2. La résurrection de Jésus Christ et son ascension au ciel nous assurent que Dieu a accepté tout ce qu’il a 
fait.  L’apôtre Paul dit en 2 Timothée 1:12, je sais qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de 
garder ce que je lui ai confié jusqu’à ce jour-là. 

3. Pour combien de temps encore l’offre de la vie éternelle par le sang de Christ sera-t-elle en vigueur? 
Acceptez ce don gratuit encore disponible à votre foi! 2 Corinthiens 6:2 dit, Voici c’est maintenant le 
temps agréable; voici c’est maintenant le jour du salut! Demain pourrait être trop tard! 
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