


558. Deux mains pour servir

Deux mains pour servir le Maître,
Deux pieds pour aller partout
Dire à tous: nous voulons être,

Au bon Sauveur humble et doux.

Seigneur, prends toute ma vie,
Mon cœur et ma volonté;
Que jamais je ne t'oublie,

Dieu de grâce et de bonté.



558. Deux mains pour servir

Deux oreilles pour entendre
Le vrai message du ciel;

La mémoire pour apprendre
Les leçons de l'Éternel.

Seigneur, prends toute ma vie,
Mon cœur et ma volonté;
Que jamais je ne t'oublie,

Dieu de grâce et de bonté.



558. Deux mains pour servir

Deux yeux pour lire le livre
Qu'il faut aimer toujours plus;

C'est le pain qui nous fait vivre,
Qui nous rend forts en Jésus.

Seigneur, prends toute ma vie,
Mon cœur et ma volonté;
Que jamais je ne t'oublie,

Dieu de grâce et de bonté.



558. Deux mains pour servir

Un cœur pour être le trône
Où doit régner le Seigneur,

Une vie à toi se donne
Toute entière, ô Créateur!

Seigneur, prends toute ma vie,
Mon cœur et ma volonté;
Que jamais je ne t'oublie,

Dieu de grâce et de bonté.



PRIÈRE



À L’IMAGE DE DIEU?
GENESE 1: 26-27



QUI A ÉTÉ CRÉÉ Á L’IMAGE DE DIEU?



LES VÉGÉTAUX ?



LES VÉGÉTAUX
Genèse 1: 11

11 Puis Dieu dit: Que la terre produise de la 
verdure, de l'herbe portant de la semence, des 
arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce 
et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela 
fut ainsi.

Dieu ne dit pas dans sa parole qu’il a créé les 
végétaux à son image



LES ANIMAUX ?



24 Dieu dit: Que la terre produise des animaux
vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et 
des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut 
ainsi.

25 Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, 
le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la 
terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.

LES ANIMAUX
Genèse 1: 24-25

Dieu ne dit pas non plus dans sa parole qu’il a créé les animaux à 
son image même si parfois on se demande s’ils ne ressentent pas 
certaines choses et même s’ils sont très intelligents



LES HUMAINS ?



• 26 Puis 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.

• 27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa
à l'image de Dieu, il créa l'homme et la 
femme.

LES HUMAINS
Genèse 1: 26-27

Dans sa parole Dieu dit lui-même qu’il a créé l’HOMME et la FEMME
à son IMAGE, les humains ont donc été créé à l’image de Dieu.



Genèse 2:7

"L'Eternel Dieu forma l'homme de 
la poussière de la terre, il souffla 
dans ses narines un souffle de vie 
et l'homme devint un être vivant."

Comment Dieu s’y prend pour faire l’être humain?



1/DIEU FORMA L’HOMME AVEC LA 
POUSSIÈRE DE LA TERRE

2/DIEU SOUFFLA DANS SES NARINES
UN SOUFFLE DE VIE

3/L’HOMME DEVINT UN 
ÊTRE VIVANT

LE CORPS +

LE SOUFFLE DE VIE

= HUMAIN



1 Thessalonicien 5:23

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!

Votre être
= 

MOI
= 

ESPRIT
ÂME

CORPS

Mon être est 
composé
De mon corps, 
De mon esprit
Et de mon âme



LA NATURE DE L’HOMME

MOI
= 

ESPRIT
ÂME

CORPS



CORPS = ENVELOPPE PHYSIQUE (ce qu’on voit) LA MAISON
SOUFFLE DE DIEU = ESPRIT + ÂME (ce qui est dedans) 

MOI
Garçon ou fille

= 
ESPRIT
ÂME

CORPS

SOUFFLE DE DIEU

SOUFFLE 
DE 

DIEU

Job 12:10: "Il tient dans sa main
l’âme de tout ce qui vit, 

Le souffle de toute chair d'homme. » 
Job 32:8 : « Mais en réalité, dans l’homme, 
c’est l’esprit, le souffle du Tout-Puissant, 
qui donne l’intelligence »



QUELLES SONT 
LES DIFFÉRENTES 
FACULTÉS QUI 
SE CACHENT 

DERRIÈRE: 
ESPRIT
ÂME
CORPS

• PHYSIQUES
• Corps
• Sentiments/Emotions 
• Sens (vue, odorat, gout, toucher, ouïe)…

• MENTALES
• La Raison 
• La Connaissance
• L’intelligence
• La Sagesse…

• SPIRITUELLES
• Foi et fidélité
• Amour et empathie
• Bonté et bienveillance…

CORPS

ESPRIT/ÂME



Galates 5: 19-21
19 Or, les œuvres de la chair sont 
manifestes, ce sont l'impudicité, 
l'impureté, la dissolution,

20 l'idolâtrie, la magie, les 
inimitiés, les querelles, les jalousies, 
les animosités, les disputes, les 
divisions, les sectes,

21 l'envie, l'ivrognerie, les excès 
de table, et les choses 
semblables.



Galates 5: 22

22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est 
l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité*, 
la fidélité, la douceur, la 
tempérance;

*Caractère ou qualité consistant à être bon, doux et 
indulgent



Le corps ou la chair
Est le siège des passions qu’on dit inférieures parce que, si elles ne sont pas Soumises,
elles font faire des bêtises: comme se disputer avec ses frères et sœurs ou avec ses

Amis, comme manger beaucoup de glaces ou de gâteaux, comme se mettre en colère, ou 
Envier quelqu’un pour ce qu’il a …

Nos émotions aussi font partie des passions inférieures; elles ne doivent jamais dicter nos actions:
Par exemple: si tu te mets en colère et que tu veux casser tes jouets, vas-tu laisser 
cette colère te guider ou vas-tu te contrôler?



ENVIE

COLÈRE

LES 5 SENS

LE CORPS / LA CHAIR:
SIÈGE DES PASSIONS 

INFÉRIEURS

GOURMANDISE

DISPUTES



LA GOURMANDISE



LES ÉMOTIONS



Nahum1:2

« L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge; 
L'Éternel se venge, il est plein de fureur; 
L'Éternel se venge de ses adversaires, Il 
garde rancune à ses ennemis. »

« Je ferai de Jérusalem mon allégresse, Et de 
mon peuple ma joie; On n'y entendra plus 
Le bruit des pleurs et le bruit des cris. »

« L'Éternel est miséricordieux et 
compatissant, Lent à la colère et plein de 
bonté. »

Esaïe 65:19

Psaumes 145:8

DIEU AUSSI ÉPROUVE DES SENTIMENTS ET DES ÉMOTIONS



L’âme et l’esprit
Sont le siège des puissances qu’ont dit supérieures, parce que ce sont ces puissances 
qui doivent dominer tout notre personne et nous permettre d’être à l’image de Dieu 
dans notre comportement de tous les jours avec notre famille ou nos amis.

C’est pour cela que notre esprit et notre âme doivent être nourris de bonnes 
connaissances et de bonnes sources d’informations.
C’est un peu comme une bibliothèque qui se trouve dans notre cerveau qu’on va 
remplir de bons livres !!! Des livres qui nous augmentent la connaissance sur tout ce qui 
nous entoure et nous aide à grandir

Nos passions inférieures doivent être contrôlées par notre volonté. Ce n’est pas facile 
d’avoir une bonne volonté; il faut s’exercer tous les jours !!! Mais la volonté se nourrit par
la connaissance qu’on aura acquise de ce qui nous entoure. 

Par exemple: Si tu as envi de manger une glace, puis une autre… vas-tu manger autant 
de glaces dont tu as envi ou bien tu sais que manger trop de glace te rendra malade
Parce qu’il y a trop de sucre? Non, tu vas exercer ta volonté et te raisonner grâce à ta 
bibliothèque de connaissances!!!



L’ÂME / L’ESPRIT:
SIÈGE DES PUISSANCES 

SUPÉRIEURES

TEMPÉRANCE

FOI

COMPASSIONSAGESSE

CONNAISSANCE

OBÉISSANCE PAIX

VOLONTÉ



ÉGALITÉ

Par exemple:
Ma connaissance sur l’égalité me permet
De faire de bons choix de comportement



DIFFÉRENTS MAIS
TOUS ÉGAUX

Le handicap

La religion

Le métier

Les responsabilités



LES PARENTS

DES AIDES 
PRÉCIEUSES

Les parents peuvent nous aider à 
Remplir notre bibliothèque ou 
à exercer notre volonté



EGALITÉ

BIBLE

SCIENCES

NATURE

MÉTHODOLOGIE

ÂME/ESPRIT 
DOIT ÊTRE NOURRI

8 LOIS SANTÉ



LE CORPS ET L’ESPRIT
LES 8 LOIS DE LA SANTÉ

TEMPERANCE
EXERCICE

EAU

NUTRITION
SOLEIL

REPOS

CONFIANCE
EN DIEU

AIR



CONCLUSION:
DES ENFANTS HEUREUX, TOLÉRANTS, OBÉISSANTS ET SAGES: À L’IMAGE DE DIEU !



IL Y A UNE TRANSFORMATION DANS MA VIE

LES CHOSES QUE JE FAISAIS
NON JE NE LES F’RAI PLUS

IL Y A UNE TRANSFORMATION DANS MA VIE} 

LES CHOSES QUE JE MANGEAIS
NON JE N’LES MANGERAI PLUS

IL Y A UNE TRANSFORMATION DANS MA VIE}

LES CHOSES QUE JE BUVAIS
NON JE N’LES BOIRAI PLUS

IL Y A UNE TRANSFORMATION DANS MA VIE}

LES CHOSES QUE JE DISAIS}
NON JE N’LES DIRAI PLUS}

IL Y A UNE TRANSFORMATION DANS MA VIE}

TER

TER

TER

TER

TER

TER

TER

TER



THE END



PRIÈRE


