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Explications concernant l’étude «L’esprit, l’âme, le corps et la puissance de la trinité»1. 
 
L’ enseignement, si on a un cœur/une âme dirigé(e) vers Jésus, sera confirmé par le Saint-Esprit 
dans l’esprit de l’auditeur et donc perçu comme faisant autorité. 
 
On réagit généralement de trois manières différentes à cet enseignement. 
 
1. Par la colère. 
Si l’on se sent attaqué dans sa propre conviction, cela provoque de la résistance laquelle provient 
du témoignage de l’Esprit-Saint. 
Par exemple, comme cela est arrivé lorsqu’Etienne dit à ceux qui l’interrogent : 

 Hommes réfractaires, incirconcis de cœur (comme siège de l’âme) et d'oreilles! Vous vous 
opposez toujours au Saint-Esprit; …   (Actes des Apôtres 7:51) 

 En entendant ces paroles, ils avaient le cœur (comme siège de l’âme) plein de rage et ils 
grinçaient des dents contre lui.  …  Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les 
oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l’extérieur de la ville et se mirent 
à le lapider.   (Actes des Apôtres 7:54 et 57-58) 

 
2. Par la dérision et de l’indifférence: 
Si l’âme est fermée au témoignage du Saint- Esprit et il met de côté, par comme exemple dans la 
réaction de certains à la prédication de Paul. 

 Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres 
dirent: «Nous t'entendrons là-dessus une autre fois.»   (Actes des Apôtres 17:32) 

 
3. Par la foi et la repentance: 
Quand l’âme s’ouvre à l’esprit à la vérité. 
Comme l’apôtre Paul qui, enseigné dans la sagesse et les enseignements des Pharisiens, détruit la 
première église, et fait assassiner les disciples de Jésus.  (Actes des Apôtre 8:3/9:1) 
Sur la route de Damas, il a rencontré Jésus, face à face dans la lumière qui resplendit autour de 
lui et qui l’a rendu aveugle. Cet aveuglement a duré trois longs jours. 
 
Pendant ces trois jours Paul a réalisé qu’il avait étudié  la Bible avec les pensées des Pharisiens, ce 
qui a comme résultat d’avoir la loi dans son cœur/son âme, mais il n’était pas ouvert au travail du 
Saint Esprit de Dieu. Le résultat en était qu’il poursuivait les gens qui croyaient en Jésus. 
C’est pourquoi il écrit plus tard: 

 … car la lettre (le mot écrit - ce qui veut dire ici: la loi) tue, …   (2 Corinthiens 3:6). 
 
Lors de sa rencontre avec Jésus Paul a été confronté avec le fait que Jésus était le Messie promis 
et il a découvert la vérité de ce que Jésus avait dit plus tôt contre les Pharisiens. 

 Vous étudiez les Ecritures (les livres de l’A.T.) parce que vous pensez avoir par elles la vie 
éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, …   (Jean 5:39) 

 
Quand Paul a ouvert son cœur/son âme à l’opération du Saint Esprit, la vérité a pu être confirmée 
dans son âme ainsi que Paul l’a écrit plus tard: 

                                            
1 Etude: L’esprit, l’âme, le corps et la puissance de la trinité. 
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 Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre (le mot 
écrit), mais de l'Esprit; car … l'Esprit fait vivre.   (2 Corinthiens 3:6) 

 
Le résultat en est que lui avec toutes ses connaissances de pharisien 

 … se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu.    
(Actes des Apôtres 9:20) 

 
 


