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DÉVOUEMENT 
Ces livres sont écrits à dessein et dédié à la profane, qui désire pénétrer dans un 
ministère d'enseignement. Ils sont donc tout simplement écrit avec les paragraphes divisés afin que 
l'enseignement de ces livres peut être rendu facile pour l'enseignant de lire. 
 
Notre devise est dit dans 2 Timothée 2:2, «Et ce que tu a entendu parler de moi, 
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres». 
 
Les questions à la fin de chaque leçon peut être utilisé par l'enseignant de donner des tests pour les 
étudiants. Nous recommandons la rédaction des réponses afin que la matière peut être implantés dans 
l'esprit des élèves. Tout autre type d'interrogatoire ne permet pas d'atteindre ce but. 
 
Puisse le Seigneur bénir, par conséquent, les vérités présentées dans ces études. 

Dr Albert Grimes 
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Livre 9: De Non Régénéré À La Glorification 
Leçon 1: L'Homme Non Régénéré 

Éphésiens 4: 22-24  
Par le Dr Albert Grimes 

 
Il y a trois principaux enseignements qui sont énoncés en ce qui concerne l'homme dans son état non 

régénéré. 
Le premier principe d'enseignement est que l'homme dans sa condition déchue est totalement dépravé. 

Cela nous donne à penser que l'homme dans sa condition de non régénéré est, dans tout son être, affectées par le 
péché. 

Le deuxième principe d'enseignement est que l'homme dans son état déchu n'est pas tout à fait dépravé, 
mais qu'il conserve toujours le pouvoir de choisir. Ils disent: «Si l'homme est tombé et tristement dépravé, de 
sorte qu'il y a dans sa nature une forte tendance vers le péché, mais il le fait de conserver l'attribut de Dieu-
comme la liberté de choix.» 

Le troisième principe de l'enseignement est que l'homme dans son état non régénéré n'est pas totalement 
dépravé, car en lui reste une essence divine qui peut être portée à la vie par le bon type d'enseignement. 

Maintenant, ce que nous croyons en relation avec ces trois principes permettra de déterminer l'ensemble 
de notre expérience. 

Si nous croyons à la dépravation totale de l'homme dans son état non régénéré, nous serons transférés 
dans la grâce et la sécurité. 
 Deuxièmement, si nous croyons que l'homme n'est pas tout à fait dépravé, mais conserve toujours le 
libre arbitre, nous sera apporté dans la servitude d'une doctrine de tomber loin du salut et dans le légalisme. 
 Si nous croyons le troisième principe, que cet homme a une étincelle divine en lui, qui peut être fait 
grandir, produisant une expérience chrétienne, il est evident qu’avec cette conviction qu'il n'est pas nécessaire 
d'accepter Christ comme Sauveur et notre expérience sera l'une des œuvres qui produisent le salut. 
 Maintenant, dans cette étude, nous acceptons le principe premier enseignement de la dépravation totale 
de l'homme. L'homme non régénéré est un esclave sans défense de la chair, le monde et Satan. Ces principes 
sont liés à l'dans Éphésiens 2:2, «dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le 
prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 3 Nous tous aussi, nous 
étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés 
de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres.» 
 Toute la tendance du système mondial est orientée afin de garder les aveugles qui ne sont pas régénérés. 
2 Corinthiens 4:4, «en qui le dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, de peur que la 
lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, doit briller jusqu'à eux.» 

L'homme tout entier est affecté à cause du péché. L'ensemble de la nature de l'homme, spirituellement, 
mentalement et physiquement, est malheureusement touché par le péché. 
 

SA COMPREHENSION EST ASSOMBRI 
 

L'homme dans son état non régénéré ne peut pas fournir d'explication à son état. Romains 3:11, «il n'y 
en a aucun qui est intelligent...» Romains 1:21,22, «puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme 
Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a 
été plongé dans les ténèbres. 22 Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous.» 

Dans cette ignorance aveugle qu'ils ont été coupé de Dieu. Éphésiens 4:18, «Ils ont l'intelligence 
obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement 
de leur coeur.» 
 

ILS NE PEUVENT PAS COMPRENDRE LES CHOSES SPIRITUELLES 
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 Ce seraient liées à l'évangile du salut, ou quoi que ce soit qui se rapportent à l'ensemble de l'expérience 
chrétienne. 1 Corinthiens 2:14, «mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu: car elles sont 
une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement.» 
 

LEUR COEUR EST MÉCHANT 
 
 Le cœur est le centre des émotions, et souvent lié à l'intellect. Jérémie 17:9, «le coeur est 
trompeur par-dessus tout, et méchant: Qui peut le savoir?» 
 

LEUR INTELLECT ET DE CONSCIENCE EST SOUILLÉE 
 
La conscience est dans l'âme de l'homme, et c'est une faculté dans l'homme qui le rend conscient de ce 

qui est bon et mauvais. Mais lorsque l'ensemble de la nature de l'homme est pécheur, alors la conscience n'a pas 
la bonne norme de ce qui est bon et mauvais. Par conséquent, il est impossible d'agir comme il convient en 
fonction de ses propres critères.  

L'homme est dépourvu de tout dieu-comme des qualités pour répondre aux exigences de la sainteté de 
Dieu. Romains 3:10, «selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, Pas même un seul.» Romains 3:11, «Nul n'est 
intelligent, Nul ne cherche Dieu; Tous sont égarés, tous sont pervertis. 12 Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas 
même un seul.» 

Le mot «pervertis» dans le grec parle de fruit qui a gâté pourri. C'est l'image de l'homme non régénéré. 
Cette condition dans l'homme non régénéré ne suggère pas l'absence totale de conscience ou de qualités 

morales. Les non-sauvés les ont. Ceci est mis en évidence dans l'incident où les hommes ont amené une femme 
à Jésus qu'ils ont attrapée en flagrant délit d'adultère. 

Jean 8:9, «et ceux qui, ayant entendu cela, étant condamnés par leur conscience, sortirent un à un, en 
commençant par l'aîné, jusqu'aux derniers; et Jésus resta seul avec la femme debout au milieu.» Le jeune 
homme riche avait qualités morales au point qu'il aimait Jésus, mais peu importe qu'il aimait ses biens plus qu'il 
aimait Dieu. Marc 10:17-21. Mais indépendamment de la conscience ou qualités morales, l'homme non 
régénéré est totalement démunis de l'amour de Dieu. Jean 5:42, «mais je sais que vous, que vous n'avez pas 
l'amour de Dieu en vous.» Donc, dans cette condition, l'homme n'accomplit pas ce que Dieu exige de lui comme 
dans, Matthieu 22:37, «Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, 
de toute ta pensée.»  

L'homme lui-même, dans son esprit, est en opposition à Dieu comme il est dit dans Romains 8:7, «car 
l'affection de la chair...», le mot se rapporte à un intellect charnel qui est dominée par la chair, comme l'intellect 
de l'homme non régénéré est, «...est inimitié contre Dieu, parce qu'il n'est pas soumis à la loi de Dieu, et qu'elle 
ne le peut même pas.» Ainsi l'homme est en possession D'une nature qui est sur la pente descendante et d'où il 
est totalement impossible de se libérer en dehors de la rédemption du Christ. Et tout ce qu'il vit pour est de 
remplir les désirs de la chair. 

Les œuvres de la chair qui proviennent de la nature déchue sont décrits dans Galates 5:19-21. Quand 
nous parlons de «les oeuvres de la chair», nous entendons ce que la chair est capable de commettre. 
 

LA NATURE MORALE DE LA CHAIR 
 

L'adultère: relation sexuelle entre un homme marié et une femme pas son épouse. 
L'impureté: cette impureté est d'abord un état mental. La personne est dominée dans son esprit, crasseux, 

s'emmêler, moralement impurs, obscène, sale, ou pas propre, même en apparence. 
Dissolution: une expression vocale de la luxure, ou de l'obscénité pour inciter à désirs lubriques dans 

d'autres. 
 

LA NATURE RELIGIEUSE DE LA CHAIR 
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Il y a une tendance dans la chair d'adorer. Mais la chair renie Dieu, il est en conflit avec Dieu, et est en 
guerre avec l'Esprit, Galates 5:17, ce qui fait de ses propres dieux. 

Le culte de l'image: l'idolâtrie, l'excès de dévotion à une personne ou une autre chose que Dieu. 
La sorcellerie: c'est contact avec les mauvais esprits, les médicaments et les sorts, malédictions, 

traitement des maladies, charmes, un 
culte du diable. 

Hérésies: une croyance religieuse opposée à la doctrine orthodoxe de l'église ; une croyance que 
causerait une division dans l'église. 

 
LA NATURE SANS FOI NI LOI DE LA CHAIR 

 
 La haine 5 relative à une mauvaise humeur; d'avoir une aversion pour toute personne, ou une mauvaise 
volonté contre un;  à vouloir éviter, ou un roulement de malice, ou même de l'inconfort à la présence de 
quelqu'un. 

L'écart: tiraillements, arguments, le débat, de conflits, de querelles. 
Émulations: découle de la jalousie, de l'ambitieux rivaux, ou un désir ou l'ambition de dépasser qui que 

ce soit. 
Colère: la passion, l'ardeur, indignation, toute action menée dans la colère, ou de donner de la punition et 

la vengeance. 
Troubles civils: Lutter avec l'autre, affirmation, de la concurrence, de se quereller les uns avec les autres, 

avoir un conflit avec un autre. 
Seditions: l'incitation à de mécontentement, la résistance ou la rébellion contre le gouvernement au 

pouvoir, à l'église ou l'état. 
Envyings: un sentiment de mécontentement et de mauvaise volonté à cause d'un autre avantage du ou 

des biens appartenant à l'autre. 
Meurtres: un meurtr prémédité d'un être humain par un autre ; tout meurtre fait tout en commettant un 

autre crime. 
 

LA NATURE SOCIALE DE LA CHAIR 
 

De l'Ivresse: l'état d'habitude d'être ivre ou intoxiqué. 
Boisterous: Un carousing ou lâcher, ou être turbulent. 

 
Tous ces travaux ou actes sont inhérents à la nature adamique qui est tombée. C'est la condition de 

l'homme. C'est ce que l'homme lui-même est capable de faire, et c'est cette nature dans l'homme qui produit le 
péché. Et si ces œuvres sont commises à l'excès, elles amèneront de mauvais esprits dans la vie, même dans la 
vie des non-régénérés.  

Ainsi l'homme naturel en lui-même est immorale, anti-religieuse, et Lawless, anti-social, et non pas à la 
recherche de Dieu. Romains 3:11, «Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu; Tous sont égarés, tous sont 
pervertis.» 
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Livre 9: De Non Régénéré À La Glorification 
Livre 9 

Questions: Lecon 1 
 

1. Quels sont les trois principes énoncés relatifs à l'homme non régénéré? 
  

2. Notre expérience va être affecté par ce que nous croyons en ce qui concerne ces trois principes?  
Expliquer. 
 

3. Pourquoi sommes-nous dans cette étude d'accepter le premier principe? 
 

4. Qu'est-ce que la déclaration, «la dépravation totale de l'homme» se rapportent à? 
 

5. En ce qui concerne cette dépravation totale, comment l'homme est-il affecté? 
 

6. Est-ce à la dépravation totale suggèrent l'absence de conscience ou qualités morales? Donner à l'écriture. 
 

7. Quel est l'homme non régénéré totalement démunis de?  
 

8. Quel genre de la nature est l'homme non régénéré en possession de? 
 

9. Dans quels groupes sont les œuvres de la chair divisé? 
 

10. Qu'arrivera-t-il à quelqu'un qui marche constamment dans la chair? 
 

11. Pourquoi les hommes doivent être nés de nouveau? 
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Livre 9: De Non Régénéré À La Glorification 
Leçon 2: L'Homme Régénéré 

Éphésiens 4: 22-24  
Par le Dr Albert Grimes 

 
Comme nous l'avons décrit l'état de l'homme non régénére, nous avons trouvé qu'il était, ou ne cherche 

pas Dieu. S'il est d'être régénérés, il doit d'abord y avoir un mouvement souverain du Saint-Esprit dans la vie. 
Ce travail de l'Esprit Saint est appelé la conversion, et il se rapporte aux œuvres de l'esprit avant les travaux de 
régénération. 

Le premier travail souverain de l'Esprit est celui de l'illumination dont il est parlé dans Hébreux 6:4, 
«…pour ceux qui ont été une fois éclairés...», relative à Jean 16:8-11, «Et quand il sera venu, il convaincra le 
monde en ce qui concerne le péché, la justice, et de jugement…» 

Ainsi, par l'Esprit Saint, l'homme est reconnu coupable de son péché, et son manque de justice de se 
tenir devant Dieu, et le jugement qui suivra. Après que l'Esprit Saint ouvre son cœur comme dans Actes 16:14, 
«… dont le coeur le Seigneur a ouvert...» et la repentance est accordée comme dans Actes 11:18, «…Dieu a 
donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie.» 

Alors, Dieu donne la foi, qui permet le pécheur par sa propre volonté à accepter Christ comme sauveur, 
Éphésiens 2:8, «par la grâce que vous êtes sauvés par la foi; et que pas de vous-mêmes: c'est le don de 

Dieu.» Ainsi, le salut est un don de Dieu. 
Lorsqu'un pécheur accepte le Christ, il est né de nouveau. Le miracle de la régénération par l'Esprit Saint 

est comme indiqué dans Tite 3:5, «non pas par les œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit.» Cette 
régénération par le Saint Esprit produit dans l'homme ce qui nous est révélé dans Ézéchiel 36:26, «Je vous 
donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le coeur de pierre, et 
je vous donnerai un coeur de chair. 27 Je mettrai mon esprit en vous...» 

Le mot hébreu cœur, «Lobe», est utilisé ici très largement pour les sentiments, la volonté, et même de 
l'intellect, concernant le centre de quoi que ce soit. Ainsi, lorsque la déclaration est faite, «Je vous donnerai un 
cœur nouveau», nous sommes à comprendre que, dans l'âme de l'homme, une nouvelle volonté, l'intellect, du 
cœur, et une nouvelle conscience est donnée à l'homme. 

Cela permet à l'âme de l'homme à venir sous le contrôle de l'Esprit Saint, dans son testament, l'esprit, du 
cœur, et de conscience. «Et un nouvel esprit vais-je mettre à l'intérieur de vous», fait référence à l'esprit de 
l'homme. Un esprit nouveau est créé en lui renouvelant son contact avec Dieu. 

 
L'HOMME RÉGÉNÉRÉ A DEUX NATURES 

 
 C'est un principe que la plupart des croyants n'ont pas l'air de bien comprendre, parce que des différents 
types d'enseignement qui vont de l'avant. 
 Nous devons comprendre que le croyant conserve encore la vieille nature adamique, et qu'il est toujours 
actif en lui, comme il est dit dans 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.» 
 

LE CONFLIT ENTRE LES DEUX NATURES SE PASSE DANS NOTRE EXPÉRIENCE 
 
 La vieille nature est en guerre contre l'Esprit Saint en nous comme dans Galates 5:17, «car la chair a des 
désirs contraires à l'esprit, et l'esprit contre la chair ; ils sont contraires l'un à l'autre afin que vous ne fassiez 
point ce que vous voudriez.» Le «vous» est La personnalité, moi, moi-même, c'est entre ces deux natures dans 
mon être. 
 

FAUX ENSEIGNEMENT RELATIF À L'ANCIENNE NATURE 
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Certains groupes enseignent que l'ancienne nature peuvent entièrement être surmonter en recevant une 
expérience qui s'appelle «d'une seconde œuvre de grâce». C'est un autre travail de l'esprit après la régénération 
qui élimine l'ensemble de la vieille nature. Après avoir reçu cette expérience nous sera exempt de péché, mais 
nous pouvons commettre des erreurs. 

Cet enseignement est non biblique comme on va trouver, quand on regarde 1 Jean 1:8, «Si nous disons 
que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous.» Le mot 
«péché» se rapporte à l'ancienne nature. Afin d'enseigner que nous ne péchons pas, ou ne possèdent pas une 
vieille nature n'est qu'illusoire. Puis à nouveau si nous disons que nous n'avons pas péché, que nous ne faisons 
que des erreurs, l'écriture déclare à nouveau que dans 1 Jean 1:10, «Si nous disons que nous n'avons pas péché, 
nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous.» 

Nous comprenons ce que signifie la déclaration «nous le faisons menteur», quand nous comprenons que 
Dieu a pris des dispositions pour le péché dans l'expérience de l'enfant de Dieu dans 1 Jean 2:1, «Mes petits 
enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste.» 

Puis il y a l'enseignement qui porte sur le fait que nous sommes sous la grâce. Donc, nous avons la 
liberté de faire ce qui nous plaît. Ceux qui croient qu'un tel enseignement devrait comprendre que nous n'avons 
pas de protection de jugement lorsque nous essayons de profiter de la grâce de Dieu, comme il est dit dans 1 
Corinthiens 11:31, «Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32 Mais quand nous sommes 
jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde.» 

Ensuite, il y a un autre enseignement que nous devons comprendre, que la vieille nature est en sommeil 
en nous, et que c'est le diable qui l'énerve au péché. Cet enseignement devrait blâmer les mauvais esprits pour le 
péché dans nos vies. Mais nous devons comprendre que la vieille nature en nous fait partie de notre être, et que 
nous avons nous-mêmes sont responsables de ses actes. 

 
COMMENT PUIS-JE SURMONTER CETTE VIEILLE NATURE EN MOI? 

 
 Maintenant, cette vieille nature a dominé ma vie non régénére, et il existe encore dans mon expérience 
d'être régénéré, et surmonte parfois encore moi. Parce que nous n'avons pas appris à la surmonter, la plupart des 
croyants essayent de surmonter l'ancienne nature dans leurs propres forces, ou par leur propre volonté, comme 
l'a dit dans Romains 7:18-23, «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. 19 Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne 
veux pas…» Je peux avoir le désir dans ma volonté, mon intellect et mon cœur de faire certaines bonnes choses, 
mais cette vieille nature surmonte ce que je désire, et me fait faire des choses que je ne veux pas faire. 
 Romains 7:20, «maintenant si je ne que je ne voudrais pas, c'est plus moi qui le fais, mais le péché qui 
habite en moi», comme la nature. Romains 7:21, «Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le 
mal est attaché à moi. 22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur…», ou l'homme nouveau 
en moi. Romains 7:23, «mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon 
entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres.» 
 Donc il n'est pas possible de surmonter cette mauvaise nature, qui est dans mes membres, par ma 
volonté. La seule façon de surmonter cette mauvaise nature est par ma compréhension de la vérité de 
l'expiation. 
 

MON IDENTIFICATION AVEC CHRIST 
 
Quand Jésus est mort sur la croix, je suis mort avec lui. L'ensemble de l'homme non régénére, pas 

seulement la mauvaise nature, mais l'homme tout entier. C'est l'énoncé de l'écriture sainte dans 1 Pierre 2:24, 
«lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la 
justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Galates 2:20, «je suis crucifié avec Christ...», 
l'homme tout entier. Romains 6:2, «à Dieu ne plaise. Comment allons-nous qui sommes morts au péché, vivre 
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plus longtemps en elle ?» Romains 6:6, «Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps 
du péché soit détruit...» 

Ce vieil homme est l'homme naturel lui-même, tous de lui. Tout ce qui est lié à l'homme non régénére 
est maintenant mort. Quand Jésus est mort il est mort avec lui. La mort de l'ensemble de l'homme non régénére 
est un fait biblique. Je peux donc, comme dans Romains 6:11, «Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts 
au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus Christ.» 

Et à cause de la mort, que nous avons maintenant accepté, le péché ne règne dans notre vie, comme il est 
dit dans Romains 6:12, «Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses 
convoitises.» Nous pouvons le faire savoir en termes non équivoques, que vous êtes mort à toutes ses demandes, 
et que vous n'avez pas à obéir. Romains 6:13, «Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments 
d'iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu 
vos membres, comme des instruments de justice.» 

 
DEUX PIÈCES D'IDENTITÉ 

 
N'est pas seulement l'ensemble de l'unregenerated homme mort, mais un autre homme nouveau a été 

élevé jusqu'à la vie en moi. Et c'est cet homme nouveau qui a pris le contrôle de moi. 
Ce principe a également été révélé dans l'écriture. 1 Pierre 2:24, «… que nous, étant morts aux péchés, 

doivent vivre à la justice…» Galates 2:20, «… et si je vis, non pas moi, mais le Christ qui vit en moi…» 
Romains 6:4, «nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.» Romains 
6:11, «… mais vivants pour Dieu par Jésus Christ notre Seigneur.» Romains 6:13, «… mais donnez-vous vous-
mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous…» 

Dans mon identification au Christ, le vieil homme est mort, mais un homme nouveau est né en moi, et 
c'est cet homme nouveau, dans lequel le Christ par le Saint Esprit demeure, que je suis pour donner moi-même. 
Galates 2:20, «je suis crucifié avec Christ (l'ancienne self): Et si je vis, non pas moi, mais le Christ qui vit en 
moi (le Christ vit dans mon nouvel homme): Et la vie que je vis maintenant (comme je suis contrôlée par ce 
nouvel homme) dans la chair (ou je n'habite pas dans l'organisme), je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a 
aimé et s'est donné lui-même pour moi.» 

Romains 6:11, «de même que vous aussi, vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, mais 
vivants à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur.» c'est possible que par l'intermédiaire de céder à l'homme 
nouveau qui est contrôlé par l'Esprit Saint. 

 
CE QUI SE PASSE DANS CE NOUVEL HOMME 

 
Non seulement avons-nous un esprit nouveau né en nous, qui est l'homme nouveau, ou la nature, mais 

l'homme nouveau est devenu participant de la nature divine, comme il est dit dans 2 Pierre 1:4, «où sont donnés 
à nous les plus grandes et les plus précieuses promesses: que par ces vous deveniez participants de la nature 
divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise.» Il est parlé de comme Dieu qui 
habite en nous. 

1 Jean 4:12, «aucun homme n'a jamais vu Dieu à tout moment. Si nous nous aimons les uns les autres, 
Dieu habite en nous, et son amour est parfait en nous.» Il est dit dans Colossiens 3:4, «Quand le Christ, qui est 
notre vie...» puis dans Galates 2:20, «… c'est Christ qui vit en m…» Ces ecritures se rapportent tous à la nature 
divine qui fait partie de mon nouvel homme. 

Ce nouvel homme est la nature sans péché dans le croyant qui dénonce le péché dans nos vies. C'est 
enseigné dans 1 Jean 3:9, «Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché; car la semence de Dieu (ou la 
nature divine dans l'homme nouveau) demeure en lui (et il dénonce le péché): et il ne peut pécher, parce qu'il est 
né de Dieu.» C'est ce principe de la vie divine dans cet homme nouveau qui habite en nous, qui empêche un 
chrétien de vivre habituellement dans le péché, car la nature divine fait que l'enfant de Dieu hait le péché et 
aime la justice, et lui donne à la fois envie et le pouvoir de faire la volonté de Dieu. 
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Les mauvais esprits ne peuvent pas toucher cet homme intérieur. Par conséquent, l'homme intérieur ne 
peut jamais être contrôlée par les mauvais esprits comme dans 1 Jean 5:18, «Nous savons que quiconque est né 
de Dieu ne pèche pas, mais celui qui est engendré de Dieu veille sur lui-même, et le malin ne le touche.» Le mot 
«touche» signifie «ou prend une attente, ou il suspend sur». 

 
COMMENT CE NOUVEL HOMME EST CRÉÉE 

 
 À la régénération, il est créé de nouveau de l'esprit, comme Dieu l'a créée dans Genèse 1:26, «Et Dieu 
dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance...» Cette image et ressemblance qui a été perdu à 
cause du péché, c'est restauré, comme il est dit dans Ephésiens 4:24, «et que vous avez mis sur l'homme 
nouveau, qui après Dieu est créé dans la justice et la vraie sainteté.» c'est la raison pour laquelle l'homme 
intérieur prend plaisir à la loi de Dieu, comme dans Romains 7:22, «car je prends plaisir à la loi de Dieu selon 
l'homme intérieur.» 
 L'homme nouveau est une nouvelle création comme dans 2 Corinthiens 5:17, «si quelqu'un est en Christ, 
il Est une nouvelle créature…», créé après le modèle de ce qui est Dieu. Éphésiens 4:24, «…qui après Dieu…». 
 

CE NOUVEL HOMME EST RENOUVELÉ EN CONNAISSANCE 
 
 Ce homme spirituel intérieur en nous est renouvelé dans la connaissance de Dieu. Colossiens 3:10, «et 
ils ont mis sur l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé.» La 
nouvelle naissance était une récréation à l'image de Dieu, et il y a un renouvellement de la connaissance selon 
cette image. 
 Maintenant, ce nouvel homme terminé en ce sens décrit, est maintenant devenu un temple ou lieu 
d'habitation pour l'Esprit saint demeure. 
 

LE NOUVEL HOMME EST HABITE PAR LE SAINT ESPRIT 
 

 Ézéchiel 36:27, «Et je mettrai mon esprit en vous...» Ce séjour de l'Esprit Saint dans l'intérieure ou de 
l'homme nouveau, est en dehors de la nature divine qui est devenu une partie de l'homme nouveau lui-même. 
Éphésiens 3:16, «afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit 
dans l'homme intérieur, 17 en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; afin qu'étant enracinés et fondés 
dans l'amour...» Le fait de deux esprits différents est dit dans Romains 8:16, «l'Esprit lui-même rend 
témoignage à notre esprit, que nous sommes les enfants de Dieu.» Nous avons ici le fait de deux esprits 
communiquer avec l'autre. 
 À ce stade de notre étude, nous devons faire face à un problème dans la doctrine. Il y en a qui croient 
que l'apport du fruit de l'Esprit et le principe de la glorification ne peuvent avoir lieu dans la vie du croyant qui 
n'a pas été rempli de l'Esprit. Nous devons comprendre que le nouvel homme a en lui-même la nature divine de 
Dieu, et que le miracle de la régénération a été provoqué par le pouvoir du Saint-Esprit et que l'Esprit Saint en 
dehors de la remplissage est la vie de mon homme nouveau recréé. 
 Cette vie dans mon homme intérieur est dit dans Romains 8:2, «En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus 
Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.» Romains 8:10, «Et si Christ est en vous, le corps est mort 
à cause du péché ; mais l'esprit est vie à cause de la justice.» Colossiens 3:4, «Quand le Christ, qui est notre vie, 
paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire.» 2 Corinthiens 4:10, «portant toujours avec 
nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps.» C'est à 
partir de cette vie dans mon nouvel homme que le fruit de l'Esprit vient de suite. Et c'est à cause de cette vie 
divine que je vais être glorifié à l'enlèvement. 
 Nous devons être très prudents et comprendre ces principes car il y en a qui apportent beaucoup de 
saints sous la condamnation et la confusion, car ils enseignent que le fruit et la glorification ne peut avoir lieu 
dans le l'expérience du croyant sans être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est une erreur. Mais peu importe, chaque 
croyant doit être baptisé dans l'Esprit Saint. Il n'est pas facultatif. 
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LA PUISSANCE DU SAINT ESPRIT QUI DEMEURE 

DANS MON ESPRIT 
 
Romains 8:11, «Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a 

ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.» 
 
QUEL EST LE BUT DE DIEU DANS CETTE HABITATION DE L'ESPRIT EN NOUS? 
 
Nous avons constaté que dans la régénération nous recevoir un nouveau cœur, Ézéchiel 36:26, relative à 

une nouvelle volonté, intellect, coeur, et la conscience dans l'âme de l'homme. La volonté détermine ce que le 
intellect pense, et ce que le intellect pense détermine les reactions du coeur. 

Si nous sommes d'un intellect spirituel, le cœur se produire l'amour, la joie, la paix, et ainsi de suite. 
Donc le but de Dieu dans l'habitation de l'Esprit Saint, c'est que l'homme intérieur, qui est habité et contrôlé par 
l'Esprit Saint, pourrait contrôler notre âme dans laquelle réside la volonté, l'esprit, le cœur et la conscience. 

C'est suggéré dans Ephésiens 3:16, «afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être 
puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, 17 en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la 
foi; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour.» Notre habités homme nouveau, qui en a lui-même la nature 
divine de Dieu, qui est habité et renforcé par l'Esprit Saint, et permet de maîtriser notre volonté, l'intellect et 
cœur. C'est de cette volonté que vient l'intellect spirituel qui permettre à l'Esprit intérieur de contrôler tout notre 
être, et nous serons encore pour glorifier Dieu. 1 Corinthiens 6:20, «car vous avez été achetés à prix: Glorifiez 
donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.» 

 
LE DOUBLE TRAVAIL DE L'ESPRIT SAINT DANS L'HOMME INTÉRIEUR EST SOULIGNÉ 

DANS 
 

 2 Corinthiens 6:16, «…comme Dieu a dit: J'habiterai en eux, et de marcher en eux...»  
D'accepter ma mort, Romains 6:11, «Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et 

comme vivants pour Dieu en Jésus Christ...» 1 Pierre 2:24, «… que nous, étant morts aux péchés…» à partir de 
ce point en ce qui concerne le vieil homme s'inquiète, il va commencer à perdre le contrôle de mon âme. Cela 
permettra à l'homme nouveau pour contrôler l'âme. Alors je suis renouvelé dans l'esprit de mon intellect. 
Éphésiens 4:23, «à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence.» Ephésiens 4:22, «…pousser au large…», 
signifie que le vieil homme a moins de contrôle sur mon être, Éphésiens 4:24, «… mettre sur…», signifie que 
l'homme nouveau a plus de contrôle de mon être. 

Le fruit de l'Esprit viendra de l'avant à partir de l'homme intérieur dans lequel est la nature divine. Et 
l'exploitation d'un ministère comme le ministère du Christ sortiront en raison de l'Esprit Saint dans mon homme 
intérieur. 

 
COMMENT L'ESPRIT SAINT ET L'HOMME INTÉRIEUR TRAVAILLER ENSEMBLE 

 
 Lorsque nous comprenons l'objectif de régénération, qu'une nouvelle volonté, l'intellect, du cœur, et de 
conscience a été créé en moi, alors l'Esprit Saint vient habiter dans mon homme intérieur, nous devons 
comprendre que l'Esprit Saint est l'Esprit intérieur qui demeure afin de travailler avec et par mon homme 
intérieur. 

Il y a certains qui croient que l'Esprit Saint opère à travers eux comme l'eau passe à travers un tuyau. 
Ils n'ont rien à faire que de le laisser agir à travers eux. Ces types de personnes n'apprennent jamais à se 
déplacer dans l'esprit. Nous devons comprendre que notre homme nouveau travaille en coopération avec l'Esprit 
Saint. 

 
DANS LE SALUT QU'IL TÉMOIGNE DE NOTRE ESPRIT OU L'HOMME NOUVEAU 
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 Romains 8:16, «l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes les enfants de 
Dieu», l'assurance de notre salut à cause de l'Esprit est dans notre esprit. 

DANS NOTRE TRAVAIL POUR DIEU, IL RENFORCE NOTRE HOMME INTÉRIEUR 
 
 Le renforcement devait prendre effet par le biais du pouvoir conféré ou infusé, et cette transmission du 
pouvoir devait être fait par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Éphésiens 3:16, «…d'être puissamment 
fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur.» 
 

DANS NOTRE HOMME INTÉRIEUR L'ESPRIT SAINT EST NOTRE ONCTION 
 
 Il oint et nous enseigne ce qu'est la vérité et l'erreur, comme dans 1 Jean 2:27, «Pour vous, l'onction que 
vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme son 
onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui 
selon les enseignements qu'elle vous a donnés.» 
 

C'EST PAR L'HOMME INTÉRIEUR QUE L'ESPRIT SAINT 
MET EN AVANT SES MANIFESTATIONS 

  
1 Corinthiens 14:14, «car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure 

stérile.» Donc, mon homme intérieur contrôlé par le Saint-Esprit fait des choses que ma volonté et mon 
intelligence, qui sont dans mon âme, ne comprennent pas et ne sont pas utilisées. Ils sont en cours de 
contournement. 
 

L'ESPRIT SAINT PAR L'HOMME INTÉRIEUR INTERCÈDE 
POUR MOI SELON LA VOLONTÉ DE DIEU 

PARCE QU'À TRAVERS MON PROPRE INTELLECT JE NE SAIS PAS 
COMMENT PRIER, OU QUOI DIRE 

 
 Romains 8:26,27, «De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il 
nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables…», c'est-à-dire gémissements qui ne peuvent pas être mis dans un langage connu. Romains 8:27, 
«et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède 
en faveur des saints.» Dans ce sens également l'esprit humain ou de compréhension n'est pas utilisé. La grogne 
vient de l'homme intérieur contrôlé par l'Esprit Saint. 
 

IL EST À L'HOMME INTÉRIEUR QUE LA RÉVÉLATION 
DON EST REÇU À L'INTELLECT 

 
1 Samuel 9:14, «Que le Seigneur avait dit à Samuel dans son oreille un jour avant de Saül est allé, en 

disant…», l'oreille de l'homme intérieur. Jésus exprime ce principe lorsqu'il a dit dans Jean 7:38, «Celui qui 
croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein (hors de son être intérieur, ou à l'extérieur de l'homme 
intérieur), comme dit l'Écriture.» Jean 7:39, «il dit cela de l'esprit…» Ce n'est pas le Saint-Esprit seul, comme 
on nous l'a enseigné, et l'homme intérieur renouvelé par l'Esprit est endormi dans notre être. C'est l'Esprit Saint 
et l'homme nouveau collaborant ensemble, lorsqu'il est relâché dans ma vie, va faire de moi un homme spirituel 
et femme pour Dieu. 

Comment puis-je commencer à réaliser la puissance de l'homme nouveau contrôlé par l'Esprit Saint? 
Quand on commence à lui donner sa place dans notre vie, il parlera lui-même contre tout acte de péché, et 
s'opposer à toute marche dans la chair. Il deviendra bientôt une partie vivante et active de mon être. 
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Le diable a réussi à amener des milliers de croyants à se tourner vers des activités extérieures. tel que le 
Saint-Esprit qui descend sur eux, se fait prier à un haut niveau, prie pour que l'onction descende, touchant Jésus 
au passage. Maintenant laissez-nous mettre de côté ces activités extérieures, et reste dans la foi, se rendant 
compte de la puissance de l'homme intérieur habité par le Saint Esprit, et comme Jésus a dit, «hors de notre 
homme intérieur, des fleuves d'eau vive». 

La poursuite de ce genre d'une expérience dépend de notre obéissance à l'Esprit Saint et la parole. Tant 
que le Saint-Esprit gouverne notre vie, cette expérience continuera. 

 
L'AUTO NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE AUTORISÉS À DIRIGER NOS VIES 

 
Dans cette étude, nous avons appris que nous avons encore la vieille nature en nous. Et cette nature est 

surmonter si nous marchons selon l'Esprit. Galates 5:16, «Ce que je dis donc: Marchez selon l'esprit, et vous 
n'accomplirez pas les désirs de la chair.» Si nous permettons alors à nous-mêmes de diriger nos vies, la vieille 
nature redeviendra active, et encore une fois elle dominera nos vies. 

Nous allons devenir ce que la parole appelle charnel, c'est-à-dire les hommes charnels, 1 Corinthiens 
3:1, «Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des 
hommes charnels, comme à des enfants en Christ. 2 Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car 
vous ne pouviez pas la supporter; et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. 
3 En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous 
pas selon l'homme? 4 Quand l'un dit: Moi, je suis de Paul! et un autre: Moi, d'Apollos! n'êtes-vous pas des 
hommes?» 

 
MARCHER DANS LA CHAIR EST UN PÉCHÉ 

 
Pour marcher dans la chair est de marcher dans le péché. Le problème avec la plupart des croyants, c'est 

qu'ils n'ont jamais appris à traiter avec le péché, et les problèmes d'une expérience charnelle. La plupart des 
croyants se sont installés pour une double expérience. Ils deviennent double d'esprit et deux types d'éléments 
procéder à partir de sa vie comme il est dit dans Jacques 1:8, «un c'est un homme irrésolu, inconstant dans 
toutes ses voies.» Jacques 3:10, «De De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, 
mes frères, qu'il en soit ainsi.» Les croyants de ce type se sont installés pour ce genre de double expérience, à en 
juger eux-mêmes sur la base de leur manifestation de dons spirituels. Ils ont appris à vivre dans la chair, non pas 
de manière anormale, et encore se manifester des cadeaux. Et pour eux ce l'extérieur affichage des cadeaux 
couvre jusqu', ou plus, leurs actes charnel. 

C'était le problème dans l'Église de Corinthe. Dans l'église étaient des croyants qui étaient encore 
charnels, de sorte qu'ils ne manque aucun don, 1 Corinthiens 1:7, «de sorte qu'il ne vous manque aucun don, 
dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus Christ.» 

Il y a ceux qui défendent ce genre d'expérience, et de l'état que les croyants qui sont des hommes 
charnels ne peut pas se manifester des cadeaux. Et que ce qu'ils manifeste doit être contrefaits. Mais la parole 
nous enseigne cette possibilité dans 1 Corinthiens 13:1, «Quand je parlerais les langues des hommes et des 
anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 2 Et quand j'aurais le 
don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi 
jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. 3 Et quand je distribuerais tous mes 
biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, 
cela ne me sert de rien.» Quand nous ne sommes pas contrôlés par l'amour, nous sommes contrôlés par le soi, 
qui permet à la chair de régner. Puis nous sommes charnelle. C'est notre esprit charnel qui gâche l'opération des 
dons. Les cadeaux sont de l'Esprit, venant de l'Esprit Saint, à travers l'homme intérieur. 
 Mais c'est l'âme charnelle qui balaie l'opération, et les actions charnelles font que mes dons sont 
inacceptables pour les autres. 
 Dans ce genre d'expérience, la chair s'acquérir plus de contrôle. Ensuite, les esprits entreront dans la 
zone de l'âme du croyant, ce qui les amènera de plus en plus à la servitude. Il y aura une aggravation constante 
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si le croyant n'est pas livré, jusqu'à ce qu'ils sont sous le jugement de Dieu. Pourtant, ils peuvent être livrés et 
entrer dans un ministère pour le Seigneur. 
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Livre 9: De Non Régénéré À La Glorification 
Livre 9 

Questions: Lecon 2 
 

1. Ce qu'il faut tout prendre place dans l'homme non régénére avant qu'il peut être régénéré? 
 

2. Ce qui a lieu quand un homme est né de nouveau? 
 

3. Ce qui est produit dans l'homme qui a été né de nouveau? 
 

4. Avec ce renouvellement dans l'âme de l'homme, ce qu'alors l'âme peut-elle être sous le contrôle de? 
 

5. Quels sont les deux éléments du croyant né de nouveau? 
 

6. Est l'enseignement concernant une deuxième œuvre de grâce selon les Ecritures? Donner à l'écriture. 
 

7. Quel autre enseignement est dispensé en ce qui concerne la grâce de Dieu? Est-ce aussi selon les 
Ecritures? 
 

8. Qu'est-ce que les autres croient en ce qui concerne les spiritueux et la chair? Est-il vrai? 
 

9. Sommes-nous responsables pour les actions de la chair? 
 

10. Peut-on surmonter la nature de la chair dans notre propre force? Expliquer. 
 

11. Qu'est-ce que mon identification au Christ se rapportent à? 
 

12. Expliquer les deux parties de cette identification. 
 

13. Qui suis-je pour me livrer à maintenant? 
 

14. De quoi est-ce que cet homme nouveau un participant de? Donner à l'écriture. 
 

15. Qu'est-ce que 1 Jean 3:9 nous enseigner? 
 

16. Les mauvais esprits peuvent contrôler l'homme nouveau en nous? Donner à l'écriture. 
 

17. Comment est ce nouvel homme créé? 
 

18. Donner à l'ecriture pour prouver que l'Esprit saint demeure en maintenant l'homme nouveau. 
 

19. Le croyant qui n'est pas rempli de l'Esprit peut-il être glorifié? Expliquer. 
 

20. Quelle est la puissance du Saint-Esprit qui réside maintenant dans notre esprit? 
 

21. Quel est le but de Dieu dans cette habitation? 
 

22. Expliquer le double travail de l'Esprit Saint dans l'homme intérieur. 
 

23. Expliquer comment l'Esprit Saint et l'homme intérieur travailler ensemble. 
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24. Comment puis-je commencer à réaliser la puissance de l'homme nouveau contrôlé par l'Esprit Saint? 

 
25. Qu'est-ce que le diable a réussi à faire croire aux saints? 

 
26. Que devons-nous réaliser et ont foi en? 

 
27. Combien de temps ce genre d'expérience peut-il durer? 

 
28. Que devons-nous ne jamais permettre de diriger nos vies? 

 
29. Quelle expérience la plupart des croyants se sont-ils fixés? 

 
30. Comme les croyants, que devons-nous être contrôlés par  pour opérer  les dons spirituels? 

 
31. Que se passera-t-il si nous nous laissons contrôler par soi-nous? 

 
32. Peut-on être délivré de cet état? 
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Livre 9: De Non Régénéré À La Glorification 
Leçon 3: La Trinité de l'Homme 

1 Thessaloniciens 5:23, Hébreux 4:12 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Dans l'univers il y a trois mondes différents, la physique, psychologique et spirituel. 
Le physique: ce monde se rapporte au corps de l'homme, et tout ce qu'il des contacts via les cinq sens de 

la vue, de l'ouïe, le goût, l'odorat, et le toucher. 
La psychologique: ce monde se rapporte à l'âme de l'homme, son coeur, l'intellect et l'émotion. 
Le spirituel: ce monde se rapporte à l'esprit de l'homme, et tout ce qui appartient au monde des esprits. 
C'est parce que l'homme est fait de ces trois parties, 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!» 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 coeur.» C'est grâce à ces différentes parties de son 
être, qu'il communique avec ces trois mondes. 

 
LA TRIPLE NATURE DE L'HOMME 

 
 Dans ces trois parties de l'existence de l'homme il y a trois genres de vie, chaque partie ayant son propre 
genre de vie. 

Quand Dieu a créé l'homme en Genèse 1:27, «Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu 
il le créa; homme et femme il les créa», cette création à son image et ressemblance se rapporte à l'esprit de 
l'homme. Puis le corps a été formé comme dans Genèse 2:7, «et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière 
de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante.» 
 Quand l'esprit, qui a été créé dans Genèse 1:27, a été insufflée dans le corps que Dieu a formé, une 
troisième partie, l'âme, est entrée en vigueur. Il y a la vie du corps comme il est dit dans le Lévitique 17:14, «car 
c'est la vie de toute chair, le sang de celui-ci est pour la vie de celui-ci: c'est pourquoi j'ai dit aux enfants 
d'Israël: Vous ne mangerez le sang d'aucune manière de chair: pour la vie de toute chair est son sang...» De 
sorte que la vie du corps est limité, car le corps lui-même est limité. 
 Alors il y a une vie de l'âme ou une vie naturelle. Cette vie est différente de la vie que le corps a. Pour 
l'âme existe toujours après la vie du corps a disparu. Ce des la vie est limitée à l'expérience émotionnelle et 
intellect de l'homme.  
 L'âme, ses émotions et l'intellect, reçoit ses impressions à travers les cinq organes qui le corps a, 
yeux, oreilles, nez, bouche, et les sentiments. Tout ce que nous apprenons en ce qui concerne le monde matériel 
vient à nous dans ce sens. 
 La vie de l'esprit est vie divine. C'est l'esprit dans lequel la nature divine de Dieu est, 2 Pierre 1:4. C'est 
cette partie de l'homme dans lequel l'Esprit saint demeure, Éphésiens 3:16,17. Ces sont donc les trois types de 
vie dans l'homme. 
 

LE CORPS DE L'HOMME 
 
Le corps avec son propre genre de vie, donne à l'homme un contact, une conscience des biens matériels 

de ce monde, à travers ses organes de l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, et de voir. 
Ce corps est décrit comme une tente dans 2 Pierre 1:13, «Et je regarde comme un devoir, aussi 

longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, 14 car je sais que je la 
quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus Christ me l'a fait connaître.» 

Les esprits malins appellent le corps de l'homme une maison. C'est cette partie de l'homme qui a été faite 
dans Genèse 2:7. Ce corps est aussi appelé chair dans Proverbes 5:11, «De peur que tu ne gémisses, près de ta 
fin, Quand ta chair et ton corps se consumeront.» Nos corps sont fabriqués de la même manière que les autres 
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corps d'animaux sont. C'est cette partie de l'homme dans lequel l'âme et l'esprit demeure comme il est dit dans 
Job 10:11, «Tu m'as revêtu de peau et de chair, Tu m'as tissé d'os et de nerfs.» Job 14:22, «C'est pour lui seul 
qu'il éprouve de la douleur en son corps, C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme.» Ici, c'est vu 
l'agitation émotionnelle de l'âme, à cause de la douleur qui le corps souffre. 

Le but de notre corps est suggéré dans Genèse 2:8, «Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté 
de l'orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé.» Cela laisse entendre que le corps est fait pour le contact avec 
ce monde. Si seulement nous pouvions comprendre ce principe, que son seul but est de contacter, pour les 
autres parties de mon être. Nous devons apprendre à communiquer avec les bonnes choses. Nous pouvons alors 
comprendre que Dieu ne veut pas que nous vivons dans ce domaine de l'esprit charnel, où nous allons être 
dominé par ce contact de les choses matérielles, et vivre uniquement pour ce que nous voir, entendre, goûter, 
toucher et et l'odorat. 

Mais l'enfant de Dieu peut utiliser ce contact pour avantage dans le service de Dieu, comme nous 
présentons ce corps à Dieu, Romains 12:1, et à travers nos corps nous pouvons glorifier Dieu. 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? 20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. 
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.» 

Ensuite, en ce qui concerne ce même principe, nous devons nous rappeler que c'est ce que nous faisons 
sur cette terre, alors que dans ce monde, que nous sommes récompensés et subissons des pertes pour. 2 
Corinthiens 5:10, «Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon 
le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.» 

La déclaration, «les œuvres de la chair», Galates 5:19-21, se réfèrent aux œuvres du vieil homme,  
sortir ou se manifester à travers nos corps ou la chair. 
 Le fruit de l'esprit peut également être vu travailler à travers nos corps dans le même sens, et avec les 
manifestations de l'esprit, 1 Corinthiens 12:7-11, et les ministères d'Ephésiens 4:11 et Romains 12:8. 
 Cette partie de l'homme que Dieu a formé, est parlé de comme notre homme extérieur, comme dans 2 
Corinthiens 4:16, «…mais si notre homme extérieur périsse, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en 
jour.» 

Ce corps est conservé tandis que nous marchons dans ce monde et de travailler pour Dieu. C'est suggéré 
dans le mot «ressuscité» dans Romains 8:11, ce qui signifie, «revitaliser ou préserver». 
L'homme, ou le corps va à la poussière comme il est dit dans Genèse 3:19, «…car tu es poussière, et tu 
retourneras dans la poussière», ou il sera modifié quand Jésus vient, 1 Corinthiens 15:53. 
 

L'ÂME DE L'HOMME 
 
 L'âme nous donne la conscience de soi. Il y a cinq mondes de l'âme, qu'il nous faut comprendre. 

La volonté: Job 6:7, «Les choses que mon âme a refusé de le toucher sont comme ma viande 
douloureux.» Ici nous avons la volonté dans l'âme de décider. C'est ce que fait la volonté. La volonté décide ce 
que l'intellect vont penser. Job 7:15, «Alors que mon âme choisit l'étranglement, et la mort plutôt que ma vie», 
relatives à la volonté. 

L'intellect: Psaume 139:14, «… et que mon âme connaît bien.» Proverbes 19:2, «aussi, que l'âme 
être sans connaissance…» Donc dans l'intellect, nous avons l'intelligence, les pensées, les considérations, les 
idées et les concepts. L'intellect et le coeur sont deux différentes parties de l'âme de l'homme, Philippiens 4:7, 
«et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ.» 
 Le Cœur: Le cœur est le centre de la vie émotionnelle de l'homme. Elle produit des réactions  
émotionnelles. Luc 6:45, «un homme bon, du bon trésor de son coeur produit ce qui est bon, et un homme 
mauvais, du mauvais trésor de son coeur produit ce qui est mauvais: car de l'abondance du coeur la bouche 
parle.»  Les pensées ou l'intellect déclenchent certaines réactions cardiaques. Ceci est démontré dans Hébreux 
4:12, «… des pensées et des intentions du coeur.» 
 La Conscience: une partie de l'âme de l'homme qui juge ce qui est bon ou mauvais, comme il est dit dans 
Jean 8:9, «et ceux qui, ayant entendu cela, étant condamnés par leur conscience, sortit un par un…» C'est l'âme 
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que perçoit ses faits à partir de l'organisme par les cinq sens, la volonté de l'âme permet à l'esprit à réfléchir sur 
ces faits. Comme il pense sur ces faits il forme des conclusions. Ces conclusions motiver le cœur qui produit 
des émotions, d'actions, et les réactions à travers le corps. La conscience va ensuite juger ces réactions en ce qui 
concerne d'être bon ou mauvais. Si l'âme est contrôlée dans tous les ministères par l'homme intérieur, qui est 
habité et contrôlé par l'Esprit Saint, l'âme va produire du coeur le fruit de l'esprit. Puis ministère, manifestation, 
et une sanctification progressive sera travaillé dans l'âme. 
 

L'ESPRIT DE L'HOMME 
 
 L'esprit humain est l'homme intérieur, qu'une partie de l'homme que Dieu a créé, Genèse 1:27. Dieu a 
créé l'esprit de l'homme afin qu'il puisse devenir le lieu très saint dans l'homme son être, où Dieu peut habiter 
par l'Esprit Saint, une partie de l'homme que Dieu pourrait se révéler, comme il s'est révélé dans le Saint des 
Saints, dans la tente au Grand Prêtre. 
 C'est grâce à notre esprit que nous communiquer avec Dieu. Cela, la plupart des croyants n'ont jamais 
compris, parce qu'ils reçoivent tous les autres informations par les cinq organes du corps. Ils essaient de 
communiquer avec Dieu de la même manière, et ainsi de leur expérience chrétienne devient une expérience de 
l'âme, une expérience émotionnelle.  
 Même la révélation que nous recevons dans notre intellect vient de notre esprit, étant alors entendu dans 
nos nouveaux intellects, dans l'âme. Donc notre esprit est le centre de lumière et de compréhension spirituelle, 
comme dans Proverbes 20:27, «l'esprit de l'homme est la bougie de l'Éternel», ou le brûleur ou la lumière, 
«recherchez toutes les parties de l'intérieur du ventre.» 
 C'est qu'une partie de l'homme qui produit des fruits de l'esprit, la manifestation, et le ministère. L'esprit 
de l'homme reçoit ses impressions de l'extérieur des choses matérielles à travers l'âme, et l'âme à travers le 
corps. Les facultés de l'esprit sont la foi, l'espérance, la révérence, la prière, le culte, la révélation, les dons 
spirituels, et le ministère. Cet esprit est habité par le Saint Esprit, Éphésiens 3:16, «qu'il vous donne, selon la 
richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur.» C'était le but de Dieu 
en Adam, qu'il soit gouverné dans son être par l'esprit intérieur. C'est ainsi qu'il allait devenir un homme 
spirituel, non pas gouverné par ses sens. Mais le péché a brisé ce contact et maintenant l'homme non régénéré 
est gouverné par ses sens. 
 Mais le salut restaure la possibilité d'être contrôlé par notre esprit intérieur, donc c'est la volonté de Dieu 
aujourd'hui que nous être contrôlé par notre homme intérieur et devenir spirituel. 
 Maintenant, il est possible de vivre pour le corps, et être pleinement assumée avec tout que le corps voit, 
entend, goûte, et touche. Alors il est possible de simplement vivre pour l'âme, vivant dans les émotions. 
Beaucoup de nos activités religieuses sont de ce type. Alors il est possible d'avoir une approche intellectuelle de 
l'âme à la religion. 
 Mais pour avoir une expérience complète, il faut que tout l'homme, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, 
soit contrôlé par l'esprit intérieur qui est contrôlé par le Saint-Esprit. 
 Le corps, âme et esprit dans cette vie sont préservés comme il est dit dans 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!» 
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Livre 9: De Non Régénéré À La Glorification 
Livre 9 

Questions: Lecon 3 
 

1. Expliquer les trois mondes différents. 
 

2. Quelles sont les trois parties de l'être de l'homme? 
 

3. Comment ces trois parties correspondent à ces trois mondes? 
 

4. Expliquer les trois types de vie a l'homme. 
 

5. Quel est l'objectif du corps de l'homme? 
 

6. Quel est le but de l'âme? 
 

7. Quel est le but de l'esprit? 
 

8. Quel était le but de Dieu pour Adam et comment devait-il être gouverné dans son être? 
 

9. Le même principe s'applique à nous aujourd'hui? 
 

10. Est-il vrai que le corps, âme et esprit sont maintenant préservées? Donner à l'écriture. 
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Livre 9: De Non Régénéré À La Glorification 
Leçon 4: L'homme Glorifié 

Philippiens 3:20,21 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Dans notre enseignement sur l'expérience de glorification, nous avons dans la plupart des cas liés 

uniquement à la caisse du croyant. Mais nous devons comprendre que la glorification porte sur le corps de 
l'homme, âme et esprit. Le croyant est glorifié dans l'ensemble de son être. C'est l'avenir de l'expérience du 
croyant. 

À l'heure actuelle, après la régénération, l'esprit du croyant est sauvé et complété en raison de 
régénération, et le demeure de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, si dans la mort notre esprit quitte notre corps, il va 
dans la présence de Dieu, un esprit parfait. Deux déclarations sont faites dans l'écriture concernant nos esprits, 1 
Corinthiens 5:5, «d'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, que l'esprit soit sauvé au jour 
du Seigneur Jésus.» Notre esprit est maintenant enregistrée. Puis, dans Hébreux 12:23, «… et de l'esprits des 
justes rendus parfaits.» Nos esprits qui partagent la nature divine, et sont habités par l'Esprit Saint, sont l'esprits 
parfaits. L'âme de l'homme est en train d'être sauvée, ou sanctifiée. Le corps de l'homme est en train d'être 
ressuscité, jusqu'à ce qu'il meurt ou soit changé. Puis dans cette vie en tant que croyants, tout notre esprit, âme, 
et corps est préservé, irréprochable jusqu'à la venue de notre Seigneur comme il est dit dans 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!» 

Étant donné que l'esprit dans le croyant est sauvé et régénéré et perfectionné, il est en attente de 
glorification, et c'est cette partie de nous qui est décrit en nous comme grogne en nous, l'attente de la 
rédemption de notre corps en 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-memes (relatives à l'esprit intérieur de l'homme), en 
attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.» 

Car l'esprit humain dans l'homme reçoit son impression par l'intermédiaire de l'âme de l'homme, donc 
l'âme doit participer de glorification aussi. La régénération de l'âme dans ce qui est la volonté, l'intellect, et le 
cœur et la conscience est renouvelé, comme indiqué dans Ézéchiel 36:26, «Je vous donnerai un cœur 
nouveau...» Le mot «coeur» est utilisé dans ce verset de la volonté, de l'intellect, le cœur, toutes liées à l'âme, 
mais même dans le croyant régénéré, l'âme, avec la volonté, l'intellect, du cœur, peuvent encore venir sous le 
contrôle de la nature adamique, et même les mauvais esprits. Il peut toujours venir sous la puissance des 
complexes psychologiques, et d'être déchiré par des problèmes émotionnels et mentaux. Mais dans la 
glorification, l'âme doit être parfaite, et tout ce qui a trait au passé sera supprimé, comme il est dit dans 
Apocalypse 21:4, «Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, 
ni douleur, car les premières choses ont disparu.» Et l'intellect et la volonté et le cœur et la conscience sera 
toujours sous la maîtrise de l'esprit parfait intérieur. 

Le corps du croyant est en train d'être vivifié, ou revitalisés, parce que le demeure de l'Esprit Saint, 
comme il est dit dans Romains 8:11, «Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en 
vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 
habite en vous.» Les mots «rendra aussi la vie» a deux significations, d'abord, «pour revitaliser» ou «donner la 
vie», et «glorifier». 
 Bien que notre corps est conservé dans ce sens, mais c'est selon l'écriture «mortel» et «vil», comme dans 
Philippiens 3:21, «qui transformera le corps de notre humiliation....» Donc dans sa condition mortelle et 
ignoble, c'est périr comme il est dit dans 2 Corinthiens 4:16, «…mais si notre homme extérieur périssent...» 
Donc sa destination actuelle est la tombe d'après Genèse 3:19, «C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras 
du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la 
poussière.» 
 Mais si le Seigneur vient dans notre vie, nous ne serons pas voir la mort, mais nos corps seront modifiés 
comme il est dit dans 1 Corinthiens 15:51, «Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous 
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nous serons changés, 52 en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les 
morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête 
l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité.» 
 Le même principe est dit dans 1 Thessaloniciens 4:15, «Voici, en effet, ce que nous vous déclarons 
d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas 
ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les 
vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 
dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.» 
 Notre corps glorifié sera comme le corps de Christ comme il est dit dans Philippiens 3:21, «qui 
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.» Ainsi, nous allons être glorifié dans l'esprit, l'âme, Et le corps, préparé pour 
l'éternité dans une nouvelle existence éternelle avec Dieu. 
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Livre 9: De Non Régénéré À La Glorification 
Livre 9 

Questions: Lecon 4 
 

1. La glorification ne se rapporter qu'à nos corps? Ce que d'autres parties sont glorifiés? 
 

2. Expliquer ce qu'une partie de l'homme est régénéré et quelle partie est en cours d'enregistrement, et 
quelle partie est préservé? 
 

3. Quelle partie de nous des gémissements en nous attendant la résurrection? 
 

4. Quelle partie de l'homme peut encore venir sous le contrôle de la chair et les mauvais esprits? 
 

5. Quand l'âme sera-t-elle complètement sous le contrôle de l'Esprit? 
 

6. Bien que le corps est vivifié par l'Esprit Saint, quelles conditions est-il encore en? 
 

7. Comment nos corps seront-ils glorifiés? 
 

8. À quoi ressembleront nos corps quand ils seront glorifiés? 
 

9. Nos corps glorifiés nous prépareront-ils pour les âges éternels? 


