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Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église. 
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe). 

 

Doctrines bibliques - Étude 27 

La constitution de l’homme 
 
Selon le matérialisme, l’homme n’est composé que d’un corps, l’âme n’existe pas. C’est la position 
généralement admise par la communauté scientifique. Selon le monisme, l’homme est constitué d’un 
corps et d’une âme, mais les deux parties sont tellement unies que l’âme ne peut pas survivre sans le 
corps. Selon cette croyance, l’homme cesse d’exister au moment de sa mort. 

L’homme n’est-il composé que de matière? N’est-il qu’un corps, sans partie invisible? 

 Ecclésiaste 12.7 :   
 (Ecc. 12.9 dans Louis Segond 1910) 
 Jacques 2.26 :   

La partie invisible de l’homme peut-elle continuer à vivre séparément du corps? 

 Matthieu 10.28 :   

 2 Corinthiens 5.8 :   

Les chrétiens sont unanimes à croire que l’homme est constitué d’une partie matérielle et d’une partie 
immatérielle, mais il y a deux interprétations principales en ce qui concerne la partie immatérielle. 

La dichotomie 
Selon l’interprétation dichotomiste, l’âme et l’esprit sont une seule et même chose. Un principal 
argument est qu’on peut observer que les 2 mots sont utilisés comme des synonymes. La prière de Marie 
dans Luc 1.46-47 est un exemple : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu ».  

 Quelle partie quitte le corps au moment de la mort, selon Luc 12.20?   

 Quelle partie quitte le corps au moment de la mort, selon Jean 19.30?   

La trichotomie 
Selon l’interprétation trichotomiste, l’âme et l’esprit sont deux choses différentes. Généralement, le mot 
« âme » désigne la pensée, les émotions de l’homme, ce qui est attachée au corps jusqu’à ce qu’il meure. 
Le mot « esprit » désigne la partie qui permet à l’homme entier d’être en communion avec Dieu. C’est 
cette partie qui est morte pour un non-croyant et qui reprend vie pour un croyant (voir Éphésiens 2.5). 

 Combien de parties l’homme semble-t-il avoir, selon 1 Thessaloniciens 5.23?   

 Combien de parties l’homme semble-t-il avoir, selon Hébreux 4.12?   

« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta 
force. » Marc 12.30 


