
Qu’est-ce que l’homme     ?   
Genèse 1 26Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent 
sur la terre. 27Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.…

Genèse 221Alors l'Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit; il prit une de ses 
côtes, et referma la chair à sa place. 22L'Eternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, 
et il l'amena vers l'homme.
 23Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair! on l'appellera femme, parce 
qu'elle a été prise de l'homme

CORINTHIENS 309 Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que 
Dieu construit.

Réponses groupées : « L’homme, créé à l’image de Dieu, est le couronnement de la création
matérielle et animale, dont il est le garant grâce à son intelligence ».

Qu’est-ce-que le corps     ?   

Romains 6 12Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises.

Philippiens 3 20Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le 
Seigneur Jésus-Christ, 21qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa
gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.

1COR  15   42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable ;43 ce qui est 
semé sans honneur ressuscite dans la gloire ; ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance ;44 ce qui est semé corps 
physique ressuscite corps spirituel ; car s’il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel.

Réponses groupées : « Le corps est l’habillage périssable de l’âme qui sera transfiguré à la 
résurrection »

Qu’est-ce-que la chair     ?  

-Romains 6 19Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. -De même donc que vous 
avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant 
livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté.

Romains 8 3Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a condamné le péché 
dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, 

Romains 8 12Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13Si 
vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous 
vivrez, 14car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.

Réponses groupées : « La chair est le véhicule qui nous conduit à Dieu, nous permet 
d’entrer en relation avec les autres et qu’il faut abandonner un jour »
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Qu’est-ce-que l’âme     ?  

Psaume 129 
5J'espère en l'Eternel, mon âme espère, Et j'attends sa promesse.
6Mon âme compte sur le Seigneur, Plus que les gardes ne comptent sur le matin, Que les gardes ne comptent 
sur le matin.
7Israël, mets ton espoir en l'Eternel! Car la miséricorde est auprès de l'Eternel, Et la rédemption est auprès de 
lui en abondance.
8C'est lui qui rachètera Israël De toutes ses iniquités.

Sagesse 3 -1 Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ; aucun tourment n’a de prise sur eux.

Marc 8 35Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la 
bonne nouvelle la sauvera. 36Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? 37Que 
donnerait un homme en échange de son âme?

  Sagesse 9 15 car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d’argile alourdit notre esprit 
aux mille pensées.

Réponses groupées : « L’âme, partie immatérielle, vivante et indestructible de l’homme, 
anime le corps et nous relie à Dieu »

Qu’est-ce-que l’esprit     ?  

GENÈSE 101 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.

02 La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.
GENÈSE 2

 07 Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et 
l’homme devint un être vivant.

SAINT JACQUES 2

26 Ainsi, comme le corps privé de souffle est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.

Jean 19 (30)

«Puis inclinant la tête, il remit l’esprit »

Réponses groupées : « L’esprit donne vie à un corps mais n’éprouve pas de sentiment : c’est
une force impersonnelle »
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