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L’être humain, Esprit immortel 

 

L’être humain selon l’hindouisme : « Jamais je n’ai été sans être, ni toi non plus, ni ces princes des 

hommes, et jamais ne viendra le temps où nous cesserons d’avoir une existence. » Bhagavad Gîtâ 

 

L’être humain selon le christianisme : « S'il y a un corps animal, il y aussi un corps spirituel. » 

Saint Paul, Ière Épître aux Corinthiens, v. 44 (Bible) 

 

L’être humain selon l’islam : «  Lors ton Seigneur dit aux anges : « Je suis en train de créer un 

humain d’une argile de boue croupie ; quand je l’aurai rendu complet, lui aurai insufflé de Mon 

Esprit, tombez devant lui prosternés. » Coran, XV, 28, 29 

 

L’être humain selon le spiritisme : Le Livre des Esprits d’Allan Kardec 

Livre deuxième : monde spirite ou des Esprits, chapitre II : incarnation des Esprits 

De l'âme 

134. Qu'est-ce que l'âme ?« Un Esprit incarné. » 

- Qu'était l'âme avant de s'unir au corps ? « Esprit. » 

- Les âmes et les Esprits sont donc identiquement la même chose ? « Oui, les âmes ne sont 

que les Esprits. Avant de s'unir au corps, l'âme est un des êtres intelligents qui peuplent le 

monde invisible et qui revêtent temporairement une enveloppe charnelle pour se purifier et 

s'éclairer. » 

135. Y a-t-il dans l'homme autre chose que l'âme et le corps ? « Il y a le lien qui unit l'âme 

et le corps. » 

- Quelle est la nature de ce lien ? « Semi-matérielle, c'est-à-dire intermédiaire entre l'Esprit 

et le corps. Et il le faut pour qu'ils puissent communiquer l'un avec l'autre. C'est par ce lien 

que l'Esprit agit sur la matière, et réciproquement. » 
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L'homme est ainsi formé de trois parties essentielles : 

1° Le corps, ou être matériel analogue aux animaux et animé par le même principe vital ; 

2° L'âme, Esprit incarné dont le corps est l'habitation ; 

3° Le principe intermédiaire ou périsprit, substance semi-matérielle 

qui sert de première enveloppe à l'Esprit et unit l'âme et le corps. Tels 

sont, dans un fruit, le germe, le périsperme et la coquille. 

76. Quelle définition peut-on donner des Esprits ?« On peut 

dire que les Esprits sont les êtres intelligents de la création. Ils 

peuplent l'univers en dehors du monde matériel.» 

 

Questions :  

1. Quelle est la différence entre « âme » et « Esprit » dans le Livre des Esprits ?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Quels sont les trois éléments qui constituent un être humain ? Expliquez.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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3. Parmi ces trois éléments lesquels sont immortels ?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Surlignez la définition d’Esprit (point 76).  

 

 

 
Je suis un Esprit immortel, qu’est-ce que cela change pour moi ? 

 


