
Enseignements Bibliques pour ECODIM 
 

www.reconcilationtabernacle.org Page 1 
 

Titre de la leçon 

L’homme, un être triple : Corps, Esprit et Ame 

But de la leçon 

Savoir que l'homme est un être triple, il a un corps, un esprit et une âme. Le corps a cinq sens, l'esprit 
aussi en a cinq et l'âme en a deux. 

Points clés 

Après l'ouverture des sceaux, Frère Branham a présenté les trois parties de l'homme dans un ordre 
correct c'est-à-dire le corps, l'esprit et l'âme. Il a représenté cela en trois cercles concentriques. Le 
corps est composé de cinq sens : la vue, l'ouïe, le gout, l'odorat et le toucher. L'esprit est composé de 
: la mémoire, la conscience, le raisonnement, l'imagination et l'affection. L'âme n'a que deux sens : la 
foi ou le doute. L'homme est un tabernacle avec le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. 

Illustrations ou Exemples 

Le corps est en contact avec le monde extérieur et aime le péché( Rom 3:23; I Jean 1:8-10; Ezech 18: 
4, 21, 26,17), Dieu a exigé la nouvelle naissance pour changer vos désirs et vous aider à aimer les 
choses d'en haut (Jean 3:3: Colossiens 3:2); et Dieu vous donne un coeur nouveau qui aime la Parole 
et votre coprs sera soumis alors à la Parole (Ezech 36: 26-27); Quand la vie de Dieu entre en vous, il y 
a une guerre qui se déclenche entre le corps et votre âme (Rom 7: 14-25;  Rom 8 :4-14; Galates 5: 19-
25; ); pendant que ce corps physique se détruit, nous avons un autre qui grandit et qui nous 
influence (2 Cor 5:1-2, 1 Cor 15: 40-49)   

Quelques Versets Bibliques à lire 

1 Thessal 5:23 : Ezechiel 36:37-38; Rom 8 : 4-14; Gal 5:19-25 

Quelques Citations du Message 

Ce petit intérieur de l'intérieur, c'est là où vous commencez, ce qui est votre âme; alors cela vient de 
là, vous êtes un esprit; et alors vous devenez un être vivant. Maintenant l'être vivant a cinq sens, 
pour le contact; le second a cinq sens. C'est le corps extérieur : la vue, le goût, le toucher, l'odorat et 
l'ouïe. Le corps intérieur a l'amour et la conscience, et ainsi de suite, cinq sens. Mais l'intérieur de 
l'intérieur, la tour de contrôle, c'est soit Dieu, soit Satan. (La Puissance de Transformation 31 Octobre 
1965 §311.);  

L'homme est constitué en forme d'un tabernacle, le parvis extérieur, puis le lieu saint, et le  saint des 
saints, la gloire de la shekinah, le voile (Le Messie 17 jan 1961)  

 

  


