
ACHEVONS NOTRE SANCTIFICATION 
DANS LE RESPECT DE DIEU

LE RENOUVELLEMENT DE L’INTELLIGENCE     :  
DEPOUILLEZ ET REVÊTEZ

Lors de la présentation des grandes lignes de l’orientation directionnelle de cette année 2019,
nous avons vu deux grands axes que nous allons travailler cette année ; à savoir :
- Achevons notre sanctification dans le renouvellement de l’intelligence
- Notre attitude dans la compétition spirituelle.
Le mois de janvier, nous avons fait la synthèse de vivre sanctifiés ; « Survol et Résumé. »
Le mois de février nous avons travaillé «  Elevez-vous à la maturité »

Ainsi nous commençons cette série d’enseignements sur le renouvellement de l’intelligence. 
C’est  un processus permanent  et  continu dans  la  vie  d’un croyant.  Le renouvellement  de
l’intelligence, c’est comme notre corps physique qui subit des aléas de la vie  tous les jours.
Le corps subit le climat ambiant, les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, nos mains ; tous
subissent les contraintes de la vie tous les jours. 
Autant nous nous lavons le corps et changeons nos habits tous les jours, autant nous devons
aussi  nettoyer  notre  intelligence.  Si  ça ne va  pas  de paire ;  il  y  aura  un malaise  dans  le
fonctionnement du corps. Le corps et l’esprit doivent être gardés en harmonie. Cette harmonie
maintient le corps dans un bon état, dans un état agréable et parfait devant Dieu.

Il  n’y a  aucun aspect  de la  vie,  mental,  physique,  socialement,  ou tout  autre  où nous ne
savourerons pas des bénédictions par le moyen de l’intelligence renouvelée. C’est la clef pour
la puissance.

La Parole de Dieu enseigne que,  de même que la disposition de vêtements,  l'intelligence
renouvelée  implique à la fois un dépouillement et un revêtement. Nous pouvons manquer
les bénédictions de la nouvelle nature que Dieu nous a donnée si nous ne prenons pas action
par le moyen de  l'intelligence renouvelée pour "nous dépouiller"  du comportement  de la
nature du vieil homme. Nous pouvons pleinement jouir des bienfaits de la vie et de la paix
quand nous nous affectionnons aux choses spirituelles, ayant une passion et un zèle d'agir
maintenant pour nous dépouiller du vieux et revêtir le nouveau.

La locution "homme nouveau" est une des références figurées au don de saint esprit que nous
avons reçu via la nouvelle naissance. Le "vieil homme" est une figure de rhétorique signifiant
les vieilles manières qu'une personne avait avant de naître de nouveau. Que devons-nous faire
du vieux et du nouveau ?

Éphésiens 4:22-24:
[à  vous  dépouiller,]  eu  égard  à  votre  vie  passée,  du  vieil  homme  qui  se
corrompt par les convoitises trompeuses,
À être renouvelés dans l'esprit [la vie] de votre intelligence,
Et  à  revêtir  l'homme  nouveau,  créé  selon  Dieu  dans  une  justice  et  une
sainteté que produit la vérité.

Simplement déclaré, nous devons nous dépouiller du vieux et revêtir le nouveau. Il y a deux
aspects de ce processus ; le Verset 22 cite un dépouillement avant l'action correspondante de



revêtement au Verset 24.

 Qu'est ce que c'est de se dépouiller et revêtir ?

"Vous dépouiller" au Verset 22 est le mot grec apotithemai, signifiant éloigner ou mettre de
côté. Ce verbe est à  la voix pronominale, ce qui indique le sujet exécute l'action sur lui-même
ou  pour  lui-même.  De  quoi  nous  dépouillons-nous  ?  Par  notre  libre-arbitre,  nous
choisissons  de  mettre  de  côté  le  vieil  homme,  ces  modèles  de  logique  ou  de  pensée
contraires à la Parole.

Il est intéressant de noter au Verset 22 que le vieil homme dont nous devons nous dépouiller
est  appelé corrompu.  Vous ne mettriez  pas  de  vêtements propres  sur  des sales.  Nous ne
voulons pas  "empiler"  des  choses  au-dessus  de  notre  nature  du vieil  homme.  Nous nous
dépouillons  premièrement  en  sorte  que  nous  puissions  avoir  la  liberté  mentale  de
continuer à croître et revêtir le nouveau.

"Vous revêtir" au verset 24 est le mot grec enduô, signifiant être habillé de. Encore une fois,
il est à la voix pronominale, où le sujet agit sur lui-même. Ce mot est utilisé dans le sens
littéral  de  revêtir un  habit.  "Vous  dépouiller"  et  "revêtir"  sont  la  figure  de  rhétorique
hypocatastasis, une comparaison par sous-entendu — sous entendant que c'est aussi simple
de se dépouiller des pratiques de la vieille nature et revêtir la nouvelle que de se dépouiller
et revêtir des habits.

Nous voulons revêtir  dans nos processus de pensée la perfection de la Parole, reflétant la
nature du don de saint-esprit.

Philippiens 2:5:
Ayez en vous les sentiments qui étaient [aussi] … en [Christ Jésus]

Jésus Christ étudiait la Parole et la vivait, faisant toujours la volonté du Père. Avec Christ en
nous spirituellement, par notre libre arbitre nous éloignons notre ancienne pensée et revêtons
dans nos  intelligences les  pensées  de la  Parole  de Dieu,  manifestant  ainsi  cette  nouvelle
nature.

II Corinthiens 5:17:
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature [création]. Les choses
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

Tel est notre but — compléter le processus de nous dépouiller du vieux et alors nous habiller
des qualités de la nouvelle nature en sorte que toutes choses deviennent nouvelles.

Colossiens 3:9-12:
Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de
ses œuvres,
Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance,
selon l'image de celui [Dieu] qui l'a créé [l'homme nouveau].
Il n'y a ici ni … [Judéen], ni circoncis ni incirconcis, ni Barbare ni Scythe, ni
esclave ni libre ; mais Christ est tout et en tous.

2



Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous [soyez
habillés]  d'entrailles  de  miséricorde,  de  bonté,  d'humilité,  de  douceur,  de
patience.

"Se renouveler dans la connaissance" implique d'étudier la Parole et se l'approprier.  Cette
Parole vivante revitalise notre pensée, nous permettant de tenir.

Notez encore une fois le processus de mettre de côté des vieux modèles de pensée et nous
parer des qualités et caractéristiques de cette nouvelle nature de Christ en nous. Bien que les
modes de vêtements fluctuent,  revêtir les qualités de cette  nouvelle  nature est toujours à la
mode.

Reconnaître le vieux

Parfois, nous pouvons devenir tellement acclimatés aux vieilles manières de penser que nous
ne voyons même pas nos propres habitudes. 

Je me rappelle une fois quand je suis aller rendre visite à quelqu'un qui avait un intérêt dans
notre  ministère.  Il  m'a  rencontré  à  l'extérieur  de  sa  maison,  et  en  poursuivant  notre
conversation, nous décidâmes d'aller à l'intérieur. Aussitôt que nous avons passé la porte, mon
hôte a immédiatement fait un pas de côté. J'ai manqué ce rapide changement dans la direction,
et comme j'ai continué droit dans la salle, je suis tombé dans un trou au milieu du sol de la
cuisine ! pendant que mon hôte m'aidait à sortir, il s'est excusé pour ne pas m'avoir parlé du
trou que le propriétaire avait promis d'arranger.

Ce qui m'a frappé au sujet de cet incident était qu'il était devenu tellement accoutumé au trou
dans le sol que par habitude il s'écartait pour l'éviter. Ça ne lui est même pas venu à l'esprit de
me mettre en garde alors que j'entrais, pourtant c'était là.

S'il y a des "trous dans le sol" de notre pensée que nous ne faisons que contourner plutôt que
de réparer, il se peut que nous ne les remarquions même  plus. C'est alors qu'il se peut qu'il
faille quelqu'un dans la maisonnée pour aider.

Par exemple, Simon le sorcier était enlisé dans ses modèles de vieil homme avant qu'il ne
naquît de nouveau. Après qu'il eût cru, il a fallu que l'Apôtre Paul l'aide hardiment à voir qu'il
était sur le point de "tomber dedans" quand il a voulu acheter un don de ministère.

Actes 8:21 et 22:
Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit
devant Dieu.
Repens-toi  [change ta  pensée]  donc de ta méchanceté,  et  prie  le  Seigneur
pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée…

Une fois que nous sommes conscient de notre erreur ou pensée contraire à la Parole, nous
pouvons choisir "la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait" (Romains 12:2) »
via la doctrine, la réprimande et la correction de la Parole.
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Passion et Zèle de Se dépouiller

Ensuite, nous faisons une détermination mentale avec zèle et passion pour agir.

Colossiens 3:5-7:
Faites  donc  mourir  les  membres  qui  sont  sur  la  terre,  l'impudicité,
l'impureté,  les  passions,  les  mauvais  désirs,  et  la  cupidité,  qui  est  une
idolâtrie.
C'est  à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils  de la
rébellion, 
Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés.

Les  mots  "Faites… mourir"  au  Verset  5 signifient  faire  mourir,  priver  de  puissance,  ou
détruire la force de. Priver de puissance la nature du vieil homme nécessite du travail de notre
part. Il faut de l'effort mental et de la résolution pour amener nos pensées à la Parole.

II Corinthiens 10:5:
Nous renversons les raisonnements, et toute hauteur qui s'élève contre la
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance
de Christ.

Le mot "renversons" est le mot grec kathaireô, signifiant abattre, jeter à terre, descendre ou
démolir. La démolition est une activité qui n'est ni calme ni tranquille. Dans le domaine de la
construction,  par exemple,  il  faut  de la  puissance,  de la  focalisation,  et  de l'habileté  pour
efficacement démolir un vieux bâtiment sans endommager une quelconque structure voisine.
De même,  en nous occupant de vieilles  habitudes,  et  de pratiques  malsaines qui s'élèvent
contre  la  connaissance  de  Dieu,  nous  devons  les  "descendre"  avec  une  puissance,  une
focalisation et une habileté encore plus grandes !

Exemples de "Renverser" dans l'Ancien Testament.

Nous pouvons voir l'énergie et la détermination nécessaires pour se dépouiller en regardant
l'exemple des croyants  dans l'Ancien Testament.  Tout comme dans l'Administration  de la
Grâce nous sommes exhortés à ne pas permettre à notre pensée du vieil homme de se tenir
contre la connaissance de Dieu, ils étaient encouragés à ne pas permettre aux idoles physiques
et astartés de leur époque de demeurer debout. Il leur était recommandé de les enlever.

Deutéronome 7:5 et 6:
Voici,  au contraire,  comment vous agirez à leur égard :  vous renverserez
leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous
brûlerez au feu leurs images taillées.
Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu ; l'Éternel, ton Dieu t'a
choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples
qui sont sur la face de la terre.

Exode 34:12-14:
Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de
peur qu'ils ne soient un piège pour toi.
Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, et
vous abattrez leurs idoles.
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Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu…

Dans ces deux récits, le mot pour "renverserez" dans la Septante, l'Ancien Testament grec, est
le même mot grec que "renversons" en  II Corinthiens 10:5. Quel formidable exemple de
comment nous devons être agressifs à nous dépouiller des habitudes et manière de penser du
vieil homme !

Ne pensez-vous pas que vous transpireriez en détruisant physiquement un autel ou une idole ?
Avec la même ténacité mentale, le même zèle et la même passion de servir le seul vrai Dieu
qu'Israël  avait  pour  détruire  les  autels  et  les  dieux  étrangers,  nous  nous  déployons  pour
renverser l'illogisme du monde et contrôler notre pensée pour vivre la Parole. Ce qu'ils ont fait
physiquement pour détruire leurs autels physiques, nous le faisons mentalement pour priver
de puissance tout faux raisonnement ou toute fausse image que nous pourrions porter.

Bienfaits de Renverser

Quels sont les bienfaits de renverser et se dépouiller du vieux ? Regardez les bénédictions
pour le peuple de Dieu quand le Roi Asa a pris action pour ôter l'idolâtrie dans le Royaume de
Juda.

II Chroniques 13:23-14:5:
Abija se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa,
son fils, régna à sa place. De son temps, le pays fut en repos pendant dix ans.
Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. 
Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux, il brisa les statues
et abattit les idoles.
On ordonna  à  Juda  de  rechercher  l'Éternel,  le  Dieu de  ses  pères,  et  de
pratiquer la loi et les commandements.
Il  fit  disparaître  de toutes les  villes  de Juda les hauts lieux et  les statues
consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui.
Il bâtit des villes fortes en Juda ; car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de
guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du
repos.

La Parole de Dieu dit qu'Asa "fit ce qui est bien et droit" (II Chroniques 14:1) en faisant
disparaître, en brisant et en abattant ces symboles d'idolâtrie. Non seulement cela, le royaume
fut  en repos (II Chroniques 13:23)  et  le  pays fut  tranquille  (II  Chroniques 14:5) après
qu'Asa eut posé l'action d'ôter les autels, les images, et les idoles.
Nous aussi, nous pouvons avoir repos et paix dans nos intelligences quand nous avons une
attitude  mentale  agressive  pour  briser  et  renverser  les  manières  de penser  et  de  vivre  du
monde. Regardez les bienfaits d'avoir l'affection de l'esprit.

Romains 8: 5 et 6:
Ceux, en effet,  qui vivent  selon la chair s'affectionnent aux choses de la
chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de
l'esprit.
Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est
la vie et la paix.
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La vie et la paix — waouh ! Le mot "vie" au verset 6 est zoē, qui signifie la vie dans toutes
ses  manifestations  et  aspects.  Il  n'y  a  aucun  aspect  de  la  vie  —  mentalement,
physiquement, socialement, ou tout autre ou nous ne savourerons pas des bénédictions
par le moyen de l'intelligence renouvelée. C'est la clé pour la puissance.

Faisons-le Maintenant

Il y a une urgence aux temps dans lesquels nous vivons. Alors que nous marchons dans cette
année d’achever notre sanctification dans le respect de Dieu. Nous voyons le besoin d'agir
maintenant.

Romains 13:11-14:
Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : c'est
[MAINTENANT] l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant
le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.

La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous [mettons de côté] donc des 

œuvres des ténèbres, et revêtons [soyons habillés] les armes de la lumière

Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l’ivrognerie, de la 

luxure et de l’impudicité, des querelles et des jalousies.

Mais revêtez-vous [soyez habillés] du Seigneur Jésus Christ, et n'ayez pas soin de la 

chair pour en satisfaire les convoitises.

La Parole dit : "C'est maintenant l'heure de vous réveiller" et vous activer,  renversant les
vieux et revêtant le nouveau. Quand nous décidons de faire des changements et pratiquer la
Parole dans une catégorie, nous nous gardons contre la tendance du vieil homme à penser à
quelque  excuse  pour  attendre  ou  retarder.  La  Parole  nous  exhorte  clairement  à  agir
maintenant.

Colossiens 3:8:
Mais MAINTENANT, renoncez à [mettez de côté]  toutes ces choses, à la
colère,  à  l'animosité,  à  la  méchanceté,  à  la  calomnie,  aux  paroles
déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche.

Romains 6:19:
— Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair.

— De même donc que vous avez livré vos membres comme esclave à
l'impureté  et  à  l'iniquité,  ainsi  MAINTENANT  livrez  vos  membres
comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté.

Nous avons la  nature de Dieu en Christ  en nous.  Effort  de volonté,  cœur et  fidélité  sont
nécessaires pour focaliser notre service à "la justice pour arriver à la sainteté" — et cela vaut
l'effort de le faire maintenant !
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Philippiens 2:12:
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à [réalisez]
votre salut [intégrité] avec crainte et tremblement, non seulement comme en
ma présence, mais bien plus encore MAINTENANT que je suis absent.

Les résultats de manifester cette intégrité par le moyen de l'intelligence renouvelée sont non
seulement la vie et la paix, mais nous brillons comme des phares pour les autres comme nous
portons la Parole.

Philippiens 2:15 et 16:
Afin  que  vous  soyez  irréprochables  et  purs,  des  enfants  de  Dieu
irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et  corrompue, parmi
laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, 
Portant la parole de vie…

Comme nous nous dépouillons du vieux avec zèle et enthousiasme MAINTENANT, nous
sommes capables de manifester la vie et la paix de notre nature de l'homme nouveau, étant
des ambassadeurs « Malak » de qualité pour les autres.

II Corinthiens 5:20:
Nous faisons donc  [maintenant]  les fonctions d'ambassadeurs pour Christ,
comme si  Dieu exhortait  par  nous  :  nous  vous  en  supplions  au nom de
Christ: Soyez réconciliés avec Dieu.

Continuons à croître dans le processus du renouvellement de l'intelligence de nous dépouiller
du vieux  et revêtir le nouveau. Avec passion et zèle, nous pouvons agir  maintenant pour
éloigner et priver de puissance les pratiques de la nature du vieil homme en nous habillant des
qualités de la nature de l'homme nouveau. En résultat, nous savourerons la vie et la paix dans
la  maisonnée,  brillant  comme  des  flambeaux  pour  d'autres  comme  nous  achevons  notre
sanctification dans le respect de Dieu _____________________________________________
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