
Homme: corps, âme, esprit  

1 Thessaloniciens 5:23 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! 

Romains 8:6 Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection 

de l'esprit, c'est la vie et la paix; 

Hébreux 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. 

esprit 

âme 

corps 



Corps:  

1 Corinthiens 6:19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du 

Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et 

que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? 

1 Corinthiens 15:44 il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. 

S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 

1 Thessaloniciens 4:4 c'est que chacun de vous sache posséder son 

corps dans la sainteté et l'honnêteté, 

Romains 8:23 Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons 

les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-

mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. 

Romains 12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de 

Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, 

agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 

raisonnable. 

Jacques 2:26 Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans 

les œuvres est morte. 



Chair:  

Genèse 6:3 Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, 

car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. 

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. 

Jean 1:14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de 

grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire 

comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

Romains 8:5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses 

de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent 

aux choses de l'esprit. 

Galates 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; ils sont opposés entre eux, afin que 

vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 

1 Pierre 1:24 Car Toute chair est comme l'herbe, Et toute sa gloire comme la fleur 

de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe; 

1 Jean 2:16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la 

convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais 

vient du monde. 



Marc 12:30 et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 

cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de 

toute ta force. 

Romains 12:2 Ne vous conformez pas au siècle présent, 

mais soyez transformés par le renouvellement de 

l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 

volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

2 Timothée 1:7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que 

Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 

d'amour et de sagesse. 

1 Pierre 3:8 Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées 

et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, 

de compassion, d'humilité. 

Âme: intelligence 



Romains 7:18 Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, 

c'est-à-dire dans ma chair: j'ai la volonté, mais non 

le pouvoir de faire le bien. 

Philippiens 2:13 car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir 

et le faire, selon son bon plaisir. 

2 Timothée 3:12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement 

en Jésus Christ seront persécutés. 

1 Pierre 4:3 C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps 

passé accompli la volonté des païens, en marchant 

dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les 

excès du manger et du boire, et les idolâtries 

criminelles. 

Âme: volonté 



Âme: émotion; affection 

2 Timothée 1:7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que 

Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 

d'amour et de sagesse. 

Luc 7:38 et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait; 

et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, 

puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, et les 

oignit de parfum. 

Luc 15:20 Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était 

encore loin, son père le vit et fut ému de 

compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. 

Acts 20:31 Veillez donc, vous souvenant que, durant trois 

années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec 

larmes chacun de vous. 



Actes 23:1 Paul, les regards fixés sur le sanhédrin, dit: Hommes frères, c'est en toute 

bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu... 

Actes 24:16 C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans 

reproche devant Dieu et devant les hommes.  

Romains 9:1 Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend 

témoignage par le Saint Esprit: 

1 Corinthiens 8:12 En péchant de la sorte contre les frères, et en blessant leur conscience 

faible, vous péchez contre Christ. 

1 Corinthiens 10:25 Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien 

par motif de conscience; 

1 Corinthiens 10:27 Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout 

ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. 

2 Corinthiens 1:12 Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, 

que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec 

sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais 

avec la grâce de Dieu. 

2 Corinthiens 4:2 Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons 

point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, 

en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme 

devant Dieu. 

esprit: conscience 



1 Timothée 1:5 Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne 

conscience, et d'une foi sincère. 

1 Timothée 1:19 en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, 

et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. 

1 Timothée 3:9 conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. 

2 Timothée 1:3 Je rends grâces à Dieu, que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience 

pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, 

Tite 1:15 Tout est pur pour ceux qui sont purs; mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et 

incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. 

Hébreux 9:14 combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache 

à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu 

vivant! 

Hébreux 10:22 approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés 

d‘une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. 

Hébreux 13:18 Priez pour nous; car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses 

nous bien conduire. 

1 Pierre 3:16 et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous 

étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de 

confusion. 

1 Pierre 3:21 Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, 

mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, 

vous aussi, par la résurrection de Jésus Christ, 

esprit: conscience 



16:1 Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple 

nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. 

16:2 Les frères de Lystre et d'Icone rendaient de lui un bon témoignage. 

16:3 Paul voulut l'emmener avec lui; et, l'ayant pris, il le circoncit, à cause des 

Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était 

grec. 

16:4 En passant par les villes, ils recommandaient aux frères d'observer les 

décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. 

16:5 Les Églises se fortifiaient dans la foi, et augmentaient en nombre de jour en 

jour. 

16:6 Ayant été empêchés par le Saint Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils 

traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie.  

16:7 Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie; mais l'Esprit 

de Jésus ne le leur permit pas.  

16:8 Ils franchirent alors la Mysie, et descendirent à Troas. 

 

Actes 16: 

esprit: intuition 



esprit: intuition 

1 Corinthiens 2:11   Lequel des hommes, en effet, connaît 

les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de 

l'homme qui est en lui? De même, personne ne 

connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de 

Dieu. 

Jean 21:6,7    Il leur dit: Jetez le filet du côté droit de la 

barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils 

ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande 

quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus 

aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur! Et Simon 

Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, 

mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se 

jeta dans la mer. 



Actes 2:42 Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la 

communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les 

prières. 

1 Corinthiens 10:16 La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-

elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous 

rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? 

2 Corinthiens 8:4 nous demandant avec de grandes instances la grâce 

de prendre part à l'assistance destinée aux saints. 

2 Corinthiens 13:14 Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de 

Dieu, et la communication du Saint Esprit, soient avec vous 

tous! 

Philippiens 2:1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a 

quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union 

d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, 

1 Jean 1:3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à 

vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion 

avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son 

Fils Jésus Christ. 

esprit: communication 


