
  

   
LE CORPS, LA PENSEE et L’ESPRIT 

 

Je dois comprendre la relation entre le corps, la pensée et l’esprit car je me sens uni au Christ en esprit 

alors que c’est beaucoup moins manifeste en ce qui concerne mon corps et ma pensée. Voyez-vous, 

souvent, je me laisse aller à des pensées négatives et mes actions sont rarement en ligne avec les 

canons de la sainteté. Mes pensées et mes actes n’ont pas le niveau de sainteté de la pensée et des 

actes du Christ et j’ai parfois l’impression que tout m’oppose à Jésus, ce qui n’est pas vrai bien sûr, 

mais il y a un mystère que je dois éclaircir. Comment un homme dont le corps et la pensée sont 

marqués par le péché peut prendre part à l’unité au Christ en l’Esprit Saint ? Cela semble impossible 

pourtant c’est bien le cas. Comment expliquer ce mystère ?   

Je vais tenter de me frayer un chemin dans le taillis de ce mystère en procédant pas à pas : Un homme 

a un corps, une pensée et un esprit.  Le corps est physique alors que la pensée et l’esprit ne sont pas 

physiques, il est donc facile de distinguer le corps des deux autres. Par contre Il est difficile de faire la 

différence entre la pensée et l’esprit car ils se confondent intimement chez un homme. Ainsi dans le 

langage commun la pensée et l’esprit sont confondus, on utilise ces deux mots pour dire à peu près la 

même chose ce qui ne facilite pas la compréhension de la situation. Je vais donc proposer une 

clarification de ces deux mots et tenter de comprendre le mystère d’une unité impossible.  

Je vais pour cela poser une question provoquante mais nécessaire : Un objet peut-il avoir un esprit ?  

La réponse est oui car une maison, une ville, un pays peuvent posséder une dimension spirituelle en 

raison d’une histoire ou d’une culture. C’est le cas également du veau d’or ou de n’importe quelle 

idole.  Mais est-ce qu’un objet peut penser ?  La réponse est négative, une maison ne peut pas penser 

par elle-même, de même qu’une ville ou un pays ne peuvent pas penser tout seul.  

Dans le contexte religieux, une église (le bâtiment) possède un esprit, de même que l’Ostie qui se 

trouve dans le tabernacle possède un esprit : celui du Christ.  Mais est-ce que les murs d’une église 

pensent tout seul ou est-ce que l’Ostie raisonne toute seule ?  Bien sûr que non. 

Cela parait évident mais il fallait le dire. Ainsi je possède un corps physique avec lequel j’agis, je possède 

une pensée générée par mon cerveau qui me permet de construire des raisonnements et je possède 

un esprit qui m’unit à Jésus. Mais à quel moment mon corps et ma pensée devient-ils esprit ? Je dois 

absolument répondre à cette question car l’unité avec Jésus vient de l’Esprit, elle ne vient ni du corps 

ni de la pensée. La pensée de Jésus et la pensée d’André-Pierre sont différentes, par contre l’Esprit de 

Jésus et l’esprit d’André-Pierre est unique. Comment est-ce possible ?  

Le Catéchisme de l’église Catholique aborde la question de l’esprit sous l’angle de l’Esprit Saint qui est 

un « don de Dieu » garant « de l’unité de toute l’Écriture » pour que s’accomplisse « la promesse ».  

De cette définition je retiendrai le mot unité. Cependant ce qui m’intéresse ce n’est pas l’Esprit de Dieu 

mais l’esprit de l’homme. A quel moment le corps et la pensée d’un homme deviennent-ils esprit ?  

Ma réponse vient de l’observation aussi est-elle très relative mais je pense que le corps et la pensée 

deviennent esprit lorsque le corps et la pensée de l’homme terrestre se mettent au service du projet 

de l’homme céleste c’est-à-dire de son âme. Disons que « Je pense donc je suis » de Descartes est 

incomplet et limitatif de la dimension humaine. Je préfère la formule : Je pense (et j’agis 

conformément à mon être céleste) donc je suis (esprit). Cette définition permet de prendre en 

considération une dimension de l’humanité qui est très difficile à appréhender mais qui est pourtant 



  

   
essentielle à savoir la vie céleste et je ne peux rien comprendre de ce qui arrive si je n’intègre pas cette 

dimension.  

Mais qu’est-ce que l’esprit ?  

Ma réponse vient encore de l’observation : il me semble que l’esprit se déploie lorsque des corps et 

des pensées décident de s’unir en vue d’un même projet. Un esprit ressort de cette union qui est à la 

fois unique et multiple. Ainsi l’Esprit Saint unit les écritures qui deviennent sous son action une seule 

et unique écriture. L’esprit d’une ville unit ses habitants autour de valeurs ou d’une culture commune. 

L’esprit a donc le pouvoir d’unir ce qui est différent à l’origine. Dans le cadre du Logos 8, l’unité se fait 

dans le Festin, lieu de rencontre des hommes célestes avec Dieu. C’est ce phénomène qui m’unit au 

Christ lorsque je joins ma pensée et mon corps au projet de l’Esprit Saint. Ainsi je ne fais pas un avec 

le Christ lorsque je trébuche dans la rue avec mon corps ou lorsque je pense des choses très négatives 

sur ma vie, mais lorsque ma pensée et mes actes s’attachent à accomplir le projet de l’homme céleste 

que je suis au ciel, c’est ainsi que je m’unis à la trinité en esprit.  

A ce titre je peux agir maladroitement ou penser des âneries cela ne vient que de moi et n’engage ni 

le Christ ni la Trinité. Ce n’est que lorsque j’agis et je pense conformément à l’esprit que je me trouve 

uni au Christ et à la Trinité.  Il semble donc que l’homme céleste a le pouvoir d’être un esprit propre 

mais il a aussi le pouvoir de se plonger dans un esprit collectif. Les Chrétiens se plongent dans l’Esprit 

Saint lors du baptême.  

Lorsque le corps et la pensée ne sont pas alignés sur le projet de l’esprit alors le corps et la pensée 

restent ce qu’ils sont. Je vais prendre un exemple qui m’a beaucoup travaillé dernièrement : Dans mon 

mail du 17 mars, j’ai demandé à la providence de protéger Monaco, or la principauté accuse 4 morts 

au 8 mai. Cette nouvelle m’a profondément déprimé et me je suis torturé pour rien car je savais que 

ma demande n’était pas conforme au projet de l’Esprit et en particulier au jugement qui a été ignoré 

éloignant ainsi la providence. En fait si ma demande avait été conforme au projet de l’Esprit j’aurai 

demandé la protection pour le monde entier et pas uniquement pour Monaco.  

Il est évident que tous les hommes ont le pouvoir de s’unir à l’Esprit de Dieu en utilisant leur corps et 

leur pensée. Certains s’unissent au christ, d’autres à Yahvé, d’autres à Allah...L’Invitation au Festin 

invite à respecter toutes les démarches spirituelles car Dieu est toutes choses.  

Mais en quoi ma démarche est-elle différente des autres hommes ?  En rien ?  Si c’est en rien, alors le 

Logos 8, l’Invitation au Festin et le Jugement ne sont rien. Pour que le Logos, l’Invitation au Festin et le 

Jugement soient authentiques, il faut que « Le Père qui est aux cieux » soit mon père céleste afin que 

je sois le père terrestre disposant d’une pensée et d’un corps qui me soient propres afin de m’unir à 

l’Esprit Saint et faire ce qui est attendu de moi… ni plus, ni moins. Si tel est le cas cela veut dire qu’un 

homme pécheur peut prendre part à la trinité et donc que la trinité est ouverte à l’humanité tout 

entière. A l’inverse il me semble que refuser de marcher avec moi sur le chemin de l’unité revient à 

ignorer une part de l’Esprit Saint qui permet pourtant d’ouvrir la porte de la trinité.  

Que la paix soit avec vous.  

.8. André-Pierre SAURAT 


