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La Bible parle du « vieil homme » et de « l’homme nouveau ». 
Le vieil homme, c’est ce et qui nous étions avant de naître de nouveau. Etant 

nés de nouveau, nous sommes devenus une nouvelle créature : un homme 
nouveau ! 

« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses 
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » (2 
Corinthiens 5 : 17)  

Le « vieil homme » a été crucifié sur la croix avec Christ. Il est mort ! 
« Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût 

détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » (Romains 6 : 6)  
Nous sommes supposés nous dépouiller de ce vieil homme.  
« C’est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par égard à 

votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises 
trompeuses. » (Ephésiens 4 : 21, 22)  

Mais comme il est mort, se dépouiller du vieil homme c’est se dépouiller des 
affaires qu’il a laissées dans notre vie le jour où il est mort ; comme le mensonge, par 
exemple : « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil 
homme et de ses œuvres. » (Colossiens 3 : 9)  

Pour pouvoir avancer avec efficacité dans notre vie chrétienne, il va nous 
falloir réaliser plusieurs choses, et, entre autres, que… 

Placer sa foi dans l’homme nouveau signifie obligatoirement : 
Cesser de la placer dans le vieil homme ! 

Cela signifie qu’il faut cesser de placer son ATTENTION sur tout ce qui se 
rapporte au vieil homme. 

Cela signifie, également, qu’il faut cesser d’essayer de guérir le vieil homme. 
Merci Seigneur pour le ministère de guérison intérieure, pour les personnes 

qui essayent d’aider les autres à surmonter les souffrances et traumatismes du 
passé, pour des ministères de relation d’aide. Malheureusement, la manière dont s’y 
prennent certaines personnes dans ces domaines les amène à ne faire rien d’autre 
qu’à essayer de guérir le vieil homme. 

Essayer de guérir le vieil homme est comparable à déterrer un mort et 
commencer à lui faire des piqûres pour le guérir de la maladie dont il est mort. 

Beaucoup ont les yeux concentrés sur leur vieil homme et passent leur vie à 
s’occuper de lui. Au bout de quelque temps, obsédés par cette démarche, ils 
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deviennent improductifs pour le royaume de Dieu : Ils arrêtent de témoigner, de se 
diriger vers leurs destinée divine, leur vie est monopolisée par le vieil homme.  

Ils ont essayé de se sanctifier, d’obéir à Dieu, de rentrer dans leur ministère 
en travaillant à guérir le vieil homme AU LIEU DE REVETIR L’HOMME NOUVEAU. 

Attention donc, lorsque la guérison intérieure se transforme en guérison du 
vieil homme.  

La guérison intérieure produit un résultat à condition qu’elle nous amène et 
nous aide à revêtir l’homme nouveau ! Si elle ne consiste plus qu’à s’occuper du vieil 
homme, elle est un lamentable échec. 

Il n’y a pas de guérison intérieure réelle sans apprendre aux gens à libérer 
leur foi dans l’homme nouveau et croire qu’ils sont devenus autre chose que ce qu’ils 
étaient. Et cela, avant même qu’ils en voient tous les effets se manifester. 
 En fait, c’est cette attitude qui permettra aux effets de se manifester 
pleinement. Car la foi, c’est voir et appeler les choses qui ne sont pas comme si elles 
l’étaient (Romains 4 : 17). 
 Quand nous parlons de libérer sa foi dans l’homme nouveau ce n’est pas, 
évidemment, au détriment de libérer sa foi en Dieu, mais la libérer par rapport à ce 
que Dieu a fait en faisant de nous un homme nouveau. 
 Aller chercher dans le passé tous les facteurs nécessaires à nous guérir, c’est 
partir dans la mauvaise direction. Car la foi, C’EST SE PROPULSER DANS LE 
FUTUR ! 
 Paul parle d’oublier ce qui est en arrière pour se porter vers ce qui est en 
avant (Philippiens 3 : 13). 
 La question qui se pose est la suivante : Pourquoi les choses passées 
continuent-elles à avoir du pouvoir dans ma vie si l’homme nouveau est arrivé ? 

Parce que la foi n’est pas supposée être passive. Bibliquement, l’homme 
nouveau SE REVET chaque jour, ET SE RENOUVELLE par la connaissance.  

Le chrétien passif, bien qu’il ait en lui l’homme nouveau, va continuer à subir 
le poids du vieil homme et le poids des malédictions qui en sont le partage. S’il n’a 
pas une foi active qui l’amène à rentrer dans la peau de l’homme nouveau chaque 
jour, par la lecture de la Parole, la méditation de cette parole, la prière, l’écoute du 
Saint-Esprit, il va se retrouver confronté à « un vieil homme » qui s’accroche. 

Revêtir l’homme nouveau 
Il est question de revêtir l’homme nouveau ! Paul exhorte les Ephésiens : 
« …et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et 

une sainteté que produit la vérité. » (Ephésiens 4 : 24  21)  
Revêtir l’homme nouveau CONSISTE A PLACER SA FOI DANS L’HOMME 

NOUVEAU ET CESSER DE LA PLACER DANS LE VIEL HOMME ! 
Comment se fait-il que tant de personnes passent leur temps à essayer de 

régler leurs problèmes présents en ramenant à la surface les choses passées ? 
Alors que l’Ecriture affirme que les choses anciennes sont passées, dans le 

sens que : « c’est fini, c’est terminé » que l’on n’en parle plus, que l’on ne leur prête 
plus d’attention. Et qu’on se concentre sur les choses nouvelles ! 

Il y a une discipline des pensées qui est indissociable de notre avancement à 
revêtir l’homme nouveau ; et du combat spirituel lui-même : 

« 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. » (2 Corinthiens 10 : 5)  
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Voyez-vous, si je continue à penser en vieil homme, je récolterai que le vieil 
homme continuera à vivre en moi. Si je discipline mes pensées vers l’homme 
nouveau, je récolterai la vie de l’homme nouveau. 

« Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout 
ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite 
l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos 
pensées. » (Philippiens 4:8)  

C’est pourquoi, le juste vit par la foi. Il vit par les pensées - c’est-à-dire la 
forme de raisonnements - dans lesquelles il a choisi de placer sa foi. 

On se revêt par la foi de l’homme nouveau. C’est-à-dire que l’on accepte par 
la foi que nous sommes ce qu’Il est et non ce que nous sentons, à cause de la chair 
que nous sommes. JE SUIS CE QUE JE CROIS et non ce que je sens ! 

Ce que je crois, c’est que la Parole de Dieu dit. C’est pourquoi j’entretiens la 
vie de l’homme nouveau par la connaissance de ce que Dieu dit que je suis ! 

« Ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la 
connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé. » (Colossiens 3 : 10)  

L‘homme nouveau se renouvelle 
dans la connaissance 

Le peuple est détruit faute de connaissance et par la prise de connaissance 
des vérités bibliques, on est affranchis (Osée 4 : 6) (Jean 8 : 32). 

Je ne peux placer ma foi que dans les choses que je connais ; puisque la foi 
vient de ce qu’on entend (donc, dont on prend connaissance). 

Pour revêtir l’homme nouveau JE DOIS CONNAITRE l’homme nouveau, ce 
qu’il est supposé être ; pour pouvoir croire que je suis ce qu’il est. 

Qu’est l’homme nouveau ? 
A quoi ? A qui ressemble t-il ? 
Une première réponse nous est donnée dans le verset cité plus haut : Il 

« …se renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé. » 
 L’homme nouveau prend progressivement « l’image de celui qui l’a créé ». 
Quelle gloire ! Pouvez-vous crier bien fort « Alléluia ! », en lisant ces lignes ? 
Nous avons été créés (de nouveau) en…CHRIST ! 
« Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour 

de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les 
pratiquions. » (Ephésiens 2 : 10)  

L’HOMME NOUVEAU EST RECREE EN CHRIST POUR ETRE CE QUE 
CHRIST EST ! Revêtir l’homme nouveau, c’est donc revêtir Christ : 

« Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la 
chair pour en satisfaire les convoitises. » (Romains 13 : 14)  

Quelqu’un dira : « Oui, mais je vois bien dans mon corps, mon imperfection, 
que je ne suis pas semblable à Christ ». 

Tu ne l’es pas physiquement jusqu’à ce qu’il ait rendu ton corps SEMBLABLE 
AU CORPS DE SA GLOIRE. Mais tu l’es déjà en esprit ! 
  Et pour vivre VICTORIEUX tu dois, malgré la chair, T’IDENTIFIER A CE QU’IL 
EST CAR C’EST CE QUE TU ES. A cause de la chair, cela demande de LA FOI ! 

La FOI dans l’homme nouveau, c’est croire que tu es ce que Christ est en toi 
et ce que tu es en Lui ! 
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TU DOIS APPRENDRE A PENSER ET A PARLER SELON L’HOMME 
NOUVEAU ; et non plus selon le vieil homme (dont la chair te fait encore ressentir les 
frustrations et dont ta mémoire te rappelle encore les souffrances et les péchés). 

Le vieil homme est mort ! Mais il a laissé coincer une cassette vidéo dans le 
magnétoscope de notre corps, cœur et cerveau de chair. 

Il faut que je me discipline pour ne plus me repasser ces « cassettes » 
régulièrement. 

Se revêtir, c’est un principe, une action inspirée par la foi, bibliquement 
indissociable à l’ensemble de notre marche avec Dieu ! 

« Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » (Ephésiens 6 : 11)  
« …revêtez-vous de l’amour. » (Colossiens 3 : 14)  
« …revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de 

douceur, de patience. » (Colossiens 3 : 12)  
Tu manques de sagesse ? Dieu dit : « Mets ta foi en action pour te revêtir de 

la sagesse ». De même pour chaque autre besoin. 
Tu as besoin d’humilité ? Elle ne s’imposera pas à toi. Revêts-toi d’humilité : 

C’est-à-dire imposes-toi un comportement humble. 
 « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car Dieu 

résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » (1 Pierre 5 : 5)  
Je sens l’Esprit de Dieu, en écrivant ces lignes, qui dit qu’un principe important 

est révélé ici et que ceux le reçoivent vont avancer à allure grand « V » dans leur 
marche, à partir de là. 

Revêts-toi de la guérison ! Revêts-toi de la délivrance, etc. 
La Bible ne parle-t-elle pas de vêtement du Salut et de « manteau » de 

délivrance ? 
« …il m'a revêtu des vêtements du salut, Il m'a couvert du manteau de la 

délivrance. » (Esaïe 61 : 10)  

L’Homme NOUVEAU EST… 
Juste ! Pourquoi ? Parce qu‘il fait tout parfaitement ? Non ! Parce que Jésus 

l’a revêtu de Sa justice !  
Il est intelligent, sage, destiné à réussir ! 
L’homme nouveau n’est pas programmé pour échouer. 
L’homme nouveau ne peut être un « pauvre type », car il est hors de question 

que Dieu ait recréé un pauvre type. Nous l’avons vu, l’enfant de Dieu, créé à l’image 
de Christ, est donc tout le contraire d’un pauvre type. 

L’homme nouveau n’est pas complexé, il est une « merveilleuse créature ! » 
Nous devons cesser de raisonner ET PARLER selon le vieil homme. 
De voir les choses avec les yeux du vieil homme. 
D’accepter la malédiction du vieil homme. 
Lorsqu’une douleur te saisit dans le dos, le vieil homme peut te souffler : 

« C’est la même douleur qu’a ressenti maman lorsque son cancer s’est déclenché ».  
Si tu tiens ce raisonnement, tu es en train d’accepter la malédiction du vieil 

homme. 
L’homme nouveau est sans malédiction ! Car Jésus s’est chargé de la 

malédiction à sa place. 
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Il a été pourvu depuis longtemps 
Certains ont du mal à placer leur foi dans l’homme nouveau, car ils ont du mal 

à imaginer que tout est prévu pour les besoins de cet homme. 
Je veux vous amener à réaliser aujourd’hui que l’homme nouveau n’est pas 

une invention de dernière heure de Dieu, un truc qu’Il a trouvé au dernier moment 
pour nous sortir de là. 

Dieu, connaissant toutes choses à l’avance, a pourvu à cet homme nouveau 
avant même la création d’Adam qui, par sa chute a engendré le vieil homme. 

« En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 
soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son 
amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa 
volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son 
bien-aimé. » (Ephésiens 1 : 4, 5, 6)  

L’homme nouveau a été prévu avant la fondation du monde ; par la 
prescience de Dieu. 

Si l’homme nouveau a été prévu à l’avance, tout ce qui l’entoure, le concerne 
et rattaché à lui l’a aussi été. Sa destinée l’a été, ses besoins l’ont été : 

Rappel : « …ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, 
que Dieu a préparées d’avance… » (Ephésiens 2 : 10   

Ce « d’avance »  était : avant la fondation du monde. 
C’est pourquoi NOTRE FOI peut être puissante. Elle n’est pas bâtie sur un 

plan de secours, de rafistolage, sur des plans humains mais sur les plans que Dieu a 
échafaudé à l’avance pour l’homme nouveau que nous sommes. 

Même si le contexte de ta naissance et ta vie, à l’époque de ton vieil homme, 
ont semblé n’avoir pas grand sens, TU N’ES PAS UNE ERREUR ! 

Dans le plan et l’omniscience de Dieu : TU ES PREVU ! 
Ta destinée d’homme nouveau n’est pas inférieure à celle des autres. 
C’est dans cette vérité qu’il faut placer ta foi et ton attention, pas sur le vieil 

homme ou la vieille femme ; qui t’a déjà assez fait souffrir comme cela sans que ça 
continue maintenant. 
 Vieil homme ou homme nouveau ?  

QUI CHOISIS-TU d’écouter, de croire, de développer ?  
Dans lequel places-tu ta foi ? 


