Revêtez l’homme nouveau
Ephésiens 4, 24

« Débarrassez-vous du vieil homme et du passé. Renoncez aux tromperies et aux convoitises.
Laissez-vous renouveler spirituellement. »

« Revêtez l’homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui
viennent de la vérité. »
Dieu fait de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Il ne crée pas des surhommes, ni
des superwoman. Dieu ne fabrique pas des vedettes, ni des stars, ni des dirigeants ou des chefs
d’états. Non, Dieu fait de nous des hommes et des femmes appelés à vivre dans la justice, la
sainteté et la vérité. Nous sommes là pour vivre, pour travailler et pour partager et même pour
pardonner. C’est ça la vie des chrétiens.
La justice, la sainteté et la vérité, sont les bases de la vie en Christ.
La justice de Dieu veut que chacun reçoive ce dont il a besoin. Il ne s’agit pas d’une répartition
exacte qui met tout le monde à égalité, mais de travailler lorsqu’on le peut, et de partager avec
ceux qui en ont besoin et particulièrement avec les plus fragiles et les plus faibles de la société, les
veuves, les orphelins, les étrangers et des esclaves, dit la Bible.
La sainteté, c’est la marque des enfants de Dieu. C’est cette conscience que Dieu nous aime, qu’il
établit son lien avec nous. Il nous respecte tels que nous sommes. L’être humain est saint, ou sacré.
Aussi nous devons respecter les autres êtres humains et veiller à garantir leur intégrité physique et
morale.
La vérité de Dieu, c’est son amour et son salut. C’est ainsi qu’il se donne à connaître. Il nous
débarrasse de la peur de Dieu et du mystère et des vaines croyances. Aussi il nous appelle à dire
vrai, à agir juste, à aborder les autres personnes sans préjugés, sans menacer, sans céder à la
colère et ceci même dans la contrariété.
Dieu fait de nous des hommes et des femmes nouveaux, il nous appelle à vivre dans la justice, la
sainteté et la vérité. Ce n’est pas du moralisme, mais une éthique de vie. C’est la conséquence de
notre nouvelle identité d’homme et de femmes créés nouveaux par Dieu. Des hommes et des
femmes qui revêtent leur identité d’enfant de Dieu.
*

*

*

Des hommes, des femmes, des enfants fuient la guerre et la misère, la peur et les humiliations. Ils
se mettent en sécurité, d’abord des camps, où ils vivent entassés. Puis ils viennent en Europe et
particulièrement en Allemagne. Ils espèrent trouver une vie meilleure et la paix. Ils souhaitent
offrir un avenir plus décent à leurs enfants. Pour cela ils payent un prix très fort, ils se font exploiter
par des passeurs sans scrupules. Ils franchissant des distances et des mers, certains risquent de
leur vie, beaucoup n’arrivent pas jusqu’ici. Et lorsqu’ils arrivent chez nous, ils ne sont pas toujours
les bienvenus. Vous le savez.
La télévision montre des images dramatiques, les journaux apportent des précisions et des
commentaires. Les politiciens de tous les pays proposent leurs solutions. Certain acceptent
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d’accueillir ces personnes, selon des critères précis ou avec des quotas. D’autres veulent construire
des barrières, ou contrôler les frontières avec des soldats.
Mais voilà, c’est la réalité: Ces personnes sont présentes parmi nous. Des femmes, des enfants, des
hommes dans leur misère, leur espérance, leur dénuement qui attentent de pouvoir vivre
décemment.
*

*

*

« Débarrassez-vous du vieil homme et du passé. Renoncez aux tromperies et aux convoitises, dit
Paul. Laissez-vous renouveler spirituellement. Revêtez l’homme nouveau, créé selon Dieu dans la
justice et la sainteté qui viennent de la vérité. »
Dieu veut nous transformer. Il nous crée hommes et femmes nouveaux. Acceptons la
transformation spirituelle qu’il nous offre. Devenons ces hommes et ces femmes nouveaux, vivons
la justice, la sainteté et la vérité qui viennent de lui. Face à ces personnes qui vivent l’exode,
l’insécurité et la peur, agissons dans la vérité, la sainteté et la justice.
La justice et non la loi du plus fort. La justice qui regarde d’abord l’être humain et non son intérêt
et les fautes des autres. La justice qui veut permettre à chacun de vivre décemment selon ses
besoins.
La sainteté qui nous rappelle que nous sommes tous des enfants de Dieu, tous des frères et des
sœurs devant lui, et qu’il nous réserve à tous son salut. Ces personnes sont d’abord des enfants de
Dieu, avant d’être syriens, irakiens ou albanais. Et c’est en tant qu’enfants de Dieu que nous avons
à les rencontrer.

Et la vérité, c’est celle de la libération en Jésus-Christ, celle de la grâce et du pardon. C’est aussi la
vérité de la souffrance et de l’exil, de la peur et des espérances. Ne suivons pas celui qui crie le plus
fort, ni celui qui affirme des idées toutes faites ou des demi-vérités. Mais souvenons-nous de la
vérité de Dieu et de sa libération. Souvenons aussi de son pardon, dont nous et tous les autres sont
les bénéficiaires.
C’est une ligne de conduite à garder dans toutes les circonstances. La justice et non la force, la
sainteté et non la discrimination, la vérité et non la haine et la colère. Ne jugeons pas, mais
recherchons sans relâche la justice, ne nous contentons pas des on-dit, ne prêtons pas attention à
celui qui crie très forts, mais recherchons la vérité. Gardons à l’esprit que Jésus est venu pour nous
et pour tous les êtres humains. Car tous, et nous aussi, nous sommes rachetés et sauves par lui,
tous nous avons besoin d’être pardonnés et délivrés.
Gardons cette ligne, la justice, la sainteté, la vérité. Une ligne qui demande notre transformation
spirituelle, afin de devenir ces hommes et ces femmes nouveaux que Dieu veut créer en nous. Une
ligne qui va jusqu’à aimer nos ennemis et qui nous pousse à l’humilité et au pardon.
A ce propos je tiens à souligner l’important engagement que font les Eglises en Allemagne et à
Berlin pour les réfugiés. Les besoins sont très importants, mais grâce à Dieu, il y a des hommes et
des femmes et des communautés qui participent à cette tâche. Notre église aussi, nous pouvons le
rappeler avec reconnaissance.
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Nous ne sommes pas seuls dans cet engagement de justice, de vérité et de sainteté. Nous pouvons
faire confiance à Dieu, le Christ nous accompagne et nous fortifie dans cette transformation
spirituelle.
Ne regardons pas en arrière, ne regrettons pas l’homme ancien. Mais gardons cette ligne que Dieu
a tracée pour nous. Il fait de nous des hommes et des femmes nouveaux, selon la justice, la
sainteté et la vérité. Agissons dans cet esprit. C’est notre vocation de chrétiens et aussi notre
espérance d’un monde de justice et de paix, dans lequel les enfants du créateur vivent dans la joie.
Ne nous décourageons pas, ne cédons pas au fatalisme car le Seigneur nous accompagne et nous
soutient dans notre chemin de justice et de vérité, de sainteté et de pardon.

Amen
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