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Une transformation radicale 
 

Voici donc ce que je dis et ce que j’affirme dans le Seigneur : vous ne devez plus vous conduire 

comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. 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 cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour 

commettre avec avidité toutes sortes d’impuretés.  

Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c’est lui que vous 

avez écouté et si c’est en lui que vous avez été enseignés conformément à la vérité qui est en Jésus. 

On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de 

vivre et se détruit sous l’effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l’Esprit dans 

votre intelligence et à vous revêtir de l’homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la 

sainteté que produit la vérité. Ep 4.17-24  

 
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 

avec vous tous ! Amen. 

Vous avez sans doute vu un reportage sur les gigantesques explosions à Tianjin en Chine cette 

semaine. Les images de la dévastation m’ont rappelé celles d’Hiroshima et de Nagasaki, détruites 

par des bombes atomiques il y a 70 ans. Tout est brulé et détruit. On pense que l’explosion a eu lieu 

dans des entrepôts où ont été stockés des centaines de tonnes de produits chimiques. Quelle que soit 

la cause précise des explosions, la dévastation du lieu est complète. Il n’est pas question de réparer 

ni de sauver grand-chose sur un rayon d’un kilomètre du moins. Non, il faut tout raser et tout 

reconstruire. De plus, il ne faut pas reconstruire de la même façon, ou du moins, il ne faut pas 

reprendre les mêmes conditions de stockage. Sinon, la catastrophe pourrait se reproduire.  

Cette dévastation et les changements qu’elle va nécessiter, peut nous aider à comprendre ce que 

dit l’apôtre Paul dans sa lettre aux Ephésiens. Il parle d’une transformation complète et radicale de 

notre vie. Paul dit que nous ne devons plus nous conduire comme les non-croyants ; que nous 

devons nous débarrasser entièrement de l’ancienne manière à vivre, et adopter une vie nouvelle. Il 

insiste sur cela parce que l’ancienne manière de vivre, celle du vieil homme, n’est qu’une 

catastrophe qui attend son moment de se produire. Le vieil homme se détruit. A sa place, nous 

devons nous revêtir de l’homme nouveau que Dieu crée et renouvelle. C’est une transformation 

complète et radicale.  

Paul commence par expliquer le besoin de cette transformation radicale. Voici donc ce que je 

dis et ce que j’affirme dans le Seigneur : vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, 

qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. 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 

cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité 

toutes sortes d’impuretés. En d’autres mots, si l’homme n’est pas éclairci et conduit par la parole et 

l’Esprit de Dieu, il se laisse guider par la sottise de ses pensées, et pire, par le diable. C’est une 

condition déplorable, mais que l’on ne reconnaît pas avant sa conversion à Christ.  

Prenons un exemple de la vie de Paul dans les Actes. Lors de son deuxième voyage 

missionnaire, vers l’année 52, il a passé quelque temps à Athènes. C’était le berceau des grands 

philosophes, tels que Socrate, Platon et Aristote dont nous étudions toujours les écrits. Athènes a été 

le modèle de la démocratie pendant des siècles. Aristote a été le précepteur d’Alexandre le Grand. 

Les Athéniens étaient donc des gens intelligents. Pourtant, lorsque Paul visite la ville, il est choqué 
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par les innombrables idoles dans la ville, par l’ignorance du vrai Dieu. Alors, invité à parler de 

Jésus-Christ devant les citoyens éminents de la ville à l’Aréopage, c’est-à-dire la colline consacrée 

au dieu Arès ou Mars, Paul doit leur faire connaître le dieu inconnu. Il leur dit, « Puisque nous 

sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l’or, à de 

l’argent ou à de la pierre, sculptés par l’art et l’imagination de l’être humain. » Ac 17.29.   

Ces grands hommes, si éminents qu’ils soient, étaient en fait des ignorants ! En effet, ils 

ignoraient le Créateur, le vrai Dieu, et en conséquence, adoraient de faux dieux sculptés par l’art et 

l’imagination de l’être humain. De plus, selon leur raisonnement humain, la résurrection du corps 

était impossible. Du coup, lorsqu’ils ont entendu parler de la résurrection de Jésus, beaucoup se sont 

moqués de Paul. Voilà pourquoi Paul dit : vous ne devez plus vous conduire comme les non-

croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. 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 cœur.   

Prenons aussi un exemple contemporain de cette intelligence obscurcie et du coeur endurci. 

Cette semaine j’ai appris pour la première fois, qu’en Amérique du Nord, il faut maintenant des 

toilettes universelles, c’est-à-dire non seulement unisexes, masculin et féminin, mais aussi trans-

genre. Cela parce qu’il y aurait des parents et leurs enfants qui s’interrogent sur leur orientation 

sexuelle, qui pourraient être en train de changer de genre, et donc seront plus à l’aise et moins 

susceptibles aux brimades dans des toilettes tous genres. Du coup, il y a des toilettes qui portent un 

panneau avec une figure humaine en jupe, une sans jupe, et une autre avec la moitié d’une jupe sur 

un côté de la figure ! En bien, la théorie du genre gagne du terrain et les gens du monde se laissent 

guider par la sottise de leurs pensées, et ont l’intelligence obscurcie.  

L’apôtre que Jésus-Christ lui-même a choisi nous dit : vous ne devez plus vous conduire comme 

les non-croyants. Pourquoi ? Parce que les non-croyants sont étrangers à la vie de Dieu à cause de 

l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et 

se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d’impuretés.  

C’est pourquoi la Bible dit qu’avant la foi en Christ, nous sommes morts à cause de nos fautes 

et de nos péchés, et nous sommes ennemis de Dieu. L’homme, tel qu’il naît dans le monde, ne peut 

pas se soumettre à Dieu. Et Dieu, en moyen de jugement, le livre à l’impureté, à des passions 

déshonorantes et à une « intelligence déréglée, de sorte qu’ils commettent des actes indignes. Ils 

sont remplis de toute sorte d’injustice, d’immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et 

de mal. Leur être est plein d’envie, de meurtres, de querelles, de ruses, de fraudes et de perversité. 

Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux 

pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Dépourvus d’intelligence, de loyauté, d’affection, ils sont 

irréconciliables, sans pitié. Et bien qu’ils connaissent le verdict de Dieu déclarant dignes de mort les 

auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui 

agissent de même. » Rm 1.28-32. Voici la condition de l’homme sans Christ. Ce n’est pas une vie à 

reconstruire !  

Certains parmi nous sont sortis directement de cette condition. D’autres ont grandi dans une 

famille chrétienne. Peu importe la différence car nous sommes tous nés avec cette nature-là, ce que 

Paul appelle le vieil homme. Il y a au fond de notre être, une partie de notre nature qui est issue de 

cette condition et qui est toujours encline à y retourner. C’est comme un toxicomane ou un 

alcoolique qui, étant désintoxiqué, a toujours la pulsion de reprendre ses anciennes habitudes. Cette 

sottise, cette intelligence obscurcie, l’ignorance de Dieu et le cœur endurci, tout cela constitue un 

monstre qui nous guette afin de nous engloutir. C’est la bête de l’Apocalypse qui nous séduit par sa 
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technologie et ses connaissances pour que nous nous confions en lui et que nous recevions la 

marque de son image. C’est l’instrument du diable pour nous détruire.  

Du coup, l’exhortation de l’apôtre est urgente ! Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez 

appris à connaître Christ… On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à 

votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l’effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser 

renouveler par l’Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l’homme nouveau, créé selon 

Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité.  

Nous, nous avons connu Christ. Nous avons appris la vérité qui est en Jésus. Cette vérité, c’est 

que le Fils de Dieu est venu dans le monde pour nous sauver de notre sottise, de notre intelligence 

obscurcie, de l’ignorance de Dieu et du cœur endurci. « Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, 

ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les 

manœuvres d’égarement. Mais en disant la vérité dans l’amour, nous grandirons à tout point de vue 

vers celui qui est la tête, Christ. » Ep 4.14-15. Le libérateur nous a arrachés de la gueule de la bête. Il a 

accompli tout cela par sa mort et sa résurrection. Par sa mort, il a payé la peine de toutes nos fautes 

et de tous nos péchés, une dette que personne ne peut payer. Puis, par sa résurrection, il a vaincu la 

mort, le salaire que paye le péché, et nous a donné la promesse de la résurrection. Enfin, il nous a 

donné son Esprit pour nous conduire et pour nous renouveler selon l’image de Christ, 

conformément à la vérité.  

En effet, Jésus nous a donné une nouvelle vie qui n’a rien à voir avec l’ancienne vie d’ignorance 

et d’opposition à Dieu. C’est une transition radicale de notre nature, en fait, c’est une nouvelle 

nature. Et c’est un point fondamental de l’Evangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus a 

dit : « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Jn 3.7. Et Pierre a dit que, « vous êtes nés de nouveau… 

grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » 1P 1.23. Paul l’exprime d’une autre façon. « Si 

quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, 

toutes choses sont devenues nouvelles. » 2Co 5.17. « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont 

crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l’Esprit, laissons-nous 

aussi conduire par l’Esprit. » Ga 5.24-25. Puis il utilise ces termes du vieil homme et de l’homme 

nouveau : On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne 

manière de vivre et se détruit sous l’effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par 

l’Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l’homme nouveau, créé selon Dieu dans la 

justice et la sainteté que produit la vérité.  

Il y a une nuance difficile à reproduire dans cette phrase. Deux actions sont logiquement 

momentanées, à faire une fois pour toutes : vous débarrasser du vieil homme, et vous revêtir de 

l’homme nouveau. Sans doute que Paul pensait au baptême, le bain de la nouvelle naissance et du 

renouvellement du Saint-Esprit. C’est le moment où l’on est enseveli avec Christ et ressuscité pour 

une vie nouvelle ; le moment où l’on reçoit le pardon de ses péchés et le don du Saint-Esprit. A ce 

moment, par la grâce et la puissance de Dieu, on a rompu avec le passé et a commencé une nouvelle 

vie. Là, nous avons mis la main à la charrue. Nous ne regardons plus en arrière !  

L’autre action est continuelle, celle de vous laisser renouveler par l’Esprit dans votre 

intelligence. Paul le décrit ailleurs, en ces termes : « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais 

soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence afin de discerner quelle est la volonté de 

Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Rm 12.2. Si le vieil homme avait l’intelligence obscurcie de 

sorte qu’il ne pouvait ni discerner ni accomplir la volonté de Dieu, l’homme nouveau a 

l’intelligence éclaircie et peut discerner et accomplir la vérité. C’est parce que l’Esprit de Dieu le 

renouvelle dans la justice et la sainteté.  
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Comment l’Esprit fait-il cela ? Il nous conduit et nous renouvelle par le moyen de la vérité, 

c’est-à-dire par la parole de Christ. Jésus avait dit à ces disciples juste avant de souffrir : « J’ai 

encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le 

défenseur sera venu, l’Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas 

de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera 

ma gloire parce qu’il prendra de ce qui est à moi et vous l’annoncera. » Jn 16.12-14.  Et donc Paul peut 

dire que nous avons connu Christ et avons été enseignés conformément à la vérité qui est en Jésus. 

Comme Jésus a toujours affirmé que toute la Bible est la Parole de Dieu, donc la sienne, le Saint-

Esprit se sert de toute la Parole de Dieu pour nous renouveler. « Toute l’Ecriture est inspirée de 

Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que 

l’homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » 2Ti 3.16-17.  

Quel est donc notre devoir dans cette transformation radicale, dans cette vie de l’homme 

nouveau ? Par dessus toute chose, c’est d’écouter et de méditer la parole de Christ ! C’est la 

nourriture de l’âme. Par elle le Saint-Esprit nous renouvelle. « La pluie et la neige descendent du 

ciel et n’y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l’avoir fécondée et avoir fait germer ses 

plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même 

pour ma parole, celle qui sort de ma bouche : elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce 

que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Es 55.10-11.  

Si vous êtes ici aujourd’hui, c’est parce que le Saint-Esprit vous a appelé par l’Evangile, vous a 

éclairci et sanctifié. Par cette même parole de Dieu, il vous maintient dans la vraie foi. Du coup, 

vous voulez vous débarrasser du vieil homme, vous revêtir de l’homme nouveau et vous laisser 

renouveler par l’Esprit dans votre intelligence. Alors, écoutez et méditez la parole de Christ tous les 

jours, et tout cela se produira.  

Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, garde votre cœur et vos 

pensées en Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! Amen. 

Pasteur David Maffett 


