
 

 

L’habit neuf, les outres neuves et le vieux vin 

 

Jésus est un maître bien différent des autres enseignants de son époque ce qui ne manquait pas d’attirer les reproches 

des pharisiens et spécialistes de la loi qui murmurèrent à son sujet. Toutefois, Jésus ne s’est jamais laissé intimidé par 

les critiques que leurs portaient ceux-ci. Il savait surmonter ces remarques souvent désobligeantes à son égard. En 

fait, on disait même qu’il parlait avec autorité et non comme les soient disant spécialistes de la loi de sorte que les 

foules étaient profondément impressionnées par son enseignement. 

Matthieu 7 : 28 Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son 

enseignement, 29 car il enseignait avec autorité, et non comme leurs spécialistes de la loi. 

Défiant les traditions et agissant contre les mœurs de l’époque, Jésus appela un jour un collecteur d’impôt à le suivre : 

Lévi, mieux connu en tant que futur apôtre Matthieu.  

Luc 5 : 27 Après cela, Jésus sortit et il vit un collecteur d’impôts du nom de Lévi assis au bureau des taxes. Il lui 

dit: «Suis-moi.» 28 Et laissant tout, il se leva et le suivit. 29 Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison, et 

beaucoup de collecteurs d’impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux.  

Il est clair que cette image de s’assoir à table avec des collecteurs d’impôts apportait une sérieuse attaque aux 

traditions juives qui méprisaient ces gens en les regardant au rang des prostitués et des gens de mauvaise vie. Le 

simple fait de manger avec eux te dégradait au même rang. Il ne faut donc ne pas se surprendre de la réaction de l’élite 

religieuse lorsqu’ils ont observé la scène sans toutefois eux-mêmes y participer.  

Luc 5 : 30 Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples: «Pourquoi mangez-

vous et buvez-vous avec les collecteurs d’impôts et les pécheurs?» 

Aussi, Jésus ayant entendu la question posée à ses disciples leur fit cette remarque : 

Luc 5 : 31 Jésus prit la parole et leur dit: «Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecin, mais 

les malades. 32 Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, à changer d’attitude.» 

Que signifie cette réponse de Jésus? Y-a-t ’il un seul homme que l’on puisse appeler juste? Voici ce qu’indique les 

écritures : 

Romains 3 : 21 Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée 

indépendamment de la loi: 22 c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a 

pas de différence: 23 tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, 24 et ils sont gratuitement déclarés justes 

par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. 

Ecclésiaste 7 : 0 Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais.  

Tous ont péché, tous! Il n’y a d’aucun qui ne puisse se déclarer juste par ses œuvres. La justice s’obtient de la foi en 

Jésus-Christ. Que voulais donc dire Jésus? Tous sont malades et ont besoin d’un médecin mais il n’y a que ceux qui se 

reconnaissent malade qui vont voir le médecin. La première étape est donc de se reconnaître malade, c’est-à-dire 

pécheur. Les pharisiens et les spécialistes de la loi n’arrivaient pas à voir leur injustice ou leur péché si l’on veut. Ils ne 

pouvaient que pointer les péchés des autres sans reconnaître leur propre état, souvent pire que ce qui est apparent 

aux yeux. Jésus parlait de ceux-ci comme de sépulcres blanchis, des morts vivants si l’on veut. De l’extérieur, ils veulent 

montrer une belle apparence mais à l’intérieur, ils sont plein de rapace. Ils disent mais ne font pas. Ce n’est pas ceux 

qui disent Seigneur, Seigneur mais qui sont plongés dans l’iniquité qui attirent la grâce du Seigneur mais bien ceux qui 

font sa volonté. 

Se voyant juste et ne croyant pas avoir besoin de médecin, les spécialistes de la loi lui posèrent cette question : 

Luc 5 : 33 Ils lui dirent: «Pourquoi les disciples de Jean, tout comme ceux des pharisiens, jeûnent-ils fréquemment 

et font-ils des prières, tandis que les tiens mangent et boivent?»  



 

 

Ceux-ci cherchaient ainsi à mettre un fardeau d’apparence sur les disciples. Ils ne sont pas suffisamment saints. Ils 

boivent et ils mangent. Dans leur faux raisonnement, les disciples de Jésus devaient leur ressembler. Ceux-ci se 

croyaient être plus dignes d’être disciple que ceux que Jésus avait choisi. Mais voici ce que pensait Jésus de leur 

justice : 

Matthieu 23 : Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples 2 en disant: «Les spécialistes de la loi et les 

pharisiens se sont faits les interprètes de Moïse. 3 Tout ce qu'ils vous disent [de respecter], faites-le donc et 

respectez-le, mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. 4 Ils lient des fardeaux pesants et les 

mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt… 27 »Malheur à vous, 

spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent 

beaux de l’extérieur et qui, à l’intérieur, sont pleins d'ossements de morts et de toutes sortes d'impuretés. 28 Vous 

de même, de l’extérieur, vous paraissez justes aux hommes, mais à l’intérieur vous êtes pleins d'hypocrisie et 

d'injustice. 

Outch! Jésus connaissait leur cœur et celui-ci n’était pas droit. Ils cherchaient la gloire, l’honneur et les premières 

places. Jésus prévient que celui qui veut s’élever sera abaissé et que celui qui s’abaisse sera élevé. 

Matthieu 23 : 6 Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les 

synagogues. 7 Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes ‘Maître, 

[Maître]’. 8 Mais vous, ne vous faites pas appeler maîtres, car un seul est votre maître, [c'est le Christ,] et vous 

êtes tous frères. 9 N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au 

ciel. 10 Ne vous faites pas appeler chefs, car un seul est votre chef, c'est le Christ. 11 Le plus grand parmi vous 

sera votre serviteur. 12 Celui qui s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. 

C’est dans ce contexte, et après avoir indiqué que le moment de jeuner n’était pas encore arrivé, que Jésus débute sa 

parabole comme suit : 

Luc 5 : 36 Il leur dit aussi une parabole: «Personne ne déchire un morceau de tissu d'un habit neuf pour le mettre 

à un vieil habit, sinon il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti avec le vieux.  

Que représente l’habit neuf et que représente l’habit vieux de la parabole? Qu’est-ce que Jésus cherche à nous 

expliquer? Pour nous aider, examinons d’autres passages des écritures qui sont reliés à cette paraboles. 

Genèse 41 : 42 Et le pharaon retira son anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph ; il le fit revêtir d’habits 

de fin lin et lui suspendit un collier d’or au cou.  

Exode 29 : 4 Tu feras approcher Aaron et ses fils de l’entrée de la tente de la Rencontre et tu les laveras à 

l’eau. 5 Puis tu prendras les vêtements sacrés et tu feras endosser à Aaron la tunique, la robe de l’éphod, l’éphod 

et le pectoral, et tu le ceindras avec la ceinture de l’éphod. 6 Tu le coifferas du turban sur lequel tu fixeras le 

diadème de consécration. 7 Ensuite, tu prendras l’huile d’onction et tu la répandras sur sa tête pour l’oindre. 8 Tu 

feras approcher ses fils et tu les revêtiras de leurs tuniques. 9 Tu ceindras Aaron et ses fils d’une ceinture et tu 

les coifferas de turbans. Ainsi tu conféreras l’investiture à Aaron et à ses fils, et le sacerdoce leur appartiendra 

en vertu d’une ordonnance en vigueur à perpétuité. 

Croyez-vous que Joseph ait été revêtu de vieux d’habits que l’on a rapiécés avant de faire sa tournée royale? Est-ce 

que Aaron et ses fils ont été appeler à porter de vieux vêtements ou des vêtements neufs afin de les établir dans leur 

fonction? Il est évident qu’ils ont reçu des vêtements neufs conformément à leur nouvelle fonction. De la même 

manière, lorsque l’on reçoit Christ, nous sommes appelés à occuper de nouvelles fonctions. Nous sommes maintenant 

ambassadeurs de Christ! 

2 Corinthiens 5 : 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; 

voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par 

[Jésus-]Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 19 En effet, Dieu était en Christ: il réconciliait 

le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la 



 

 

réconciliation. 20 Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son 

appel. Nous supplions au nom de Christ: «Soyez réconciliés avec Dieu! 

Pour devenir ambassadeur de Christ, il faut être en Christ. Pour être en Christ, nous devons délaisser notre ancienne 

nature et épouser notre nouvelle créature d’enfant de Dieu.  

Galates 2 : 20 J'ai été crucifié avec Christ; ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; et ce que je vis 

maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour 

moi. 

Comment est-on crucifié avec Christ? En pratique, qu’est-ce que cela signifie? 

Galates 5 : 24 Ceux qui appartiennent à [Jésus-]Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses 

désirs. 

Matthieu 16 : 25 En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la 

retrouvera. 

Romains 13 : 12 La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qui 

se fait dans les ténèbres, et revêtons-nous de l’armure de la lumière. 13 Vivons comme il convient en plein jour, 

sans orgies ni beuveries, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. 14 Revêtez-vous du Seigneur 

Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l’homme livré à lui-même. 

Éphésiens 4 : 22 Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l’homme que vous 

étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, 23 à être renouvelés quant à votre esprit et 

votre intelligence, 24 et à vous revêtir de l’homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être 

juste et saint conformément à la vérité. 

Colossiens 3 : 9 Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l’homme que vous étiez 

autrefois avec tous ses agissements, 10 et vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau. Celui-ci se 

renouvelle pour être l’image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. 11 Pour ce qui le 

concerne, il n’y a plus de différence entre Juifs et non-Juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, 

esclaves, hommes libres : il n’y a plus que Christ, lui qui est tout et en tous. 12 Ainsi, puisque Dieu vous a choisis 

pour faire partie du peuple saint et qu’il vous aime, revêtez-vous d’ardente bonté, de bienveillance, d’humilité, 

de douceur, de patience – 13 supportez-vous les uns les autres, et si l’un de vous a quelque chose à reprocher à 

un autre, pardonnez-vous mutuellement ; le Seigneur vous a pardonné : vous aussi, pardonnez-vous de la même 

manière. 14 Et, par-dessus tout cela, revêtez-vous de l’amour qui est le lien par excellence. 15 Que la paix instaurée 

par Christ gouverne vos décisions. Car c’est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul corps. 

Soyez reconnaissants. 

1 Pierre 5 : 5 Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l’Eglise. Et vous tous, dans vos 

relations mutuelles, revêtez-vous d’humilité, car l’Ecriture déclare : Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il accorde 

sa grâce aux humbles. 

Si l’on considère qu’en venant à Christ, nous étions à prime à bord bon. Nous faisons fausse route! Nous cherchons 

alors à conserver notre vieil habit et rapiécer celui-ci avec des pièces neuves. On bouche les trous mais on ne remplace 

pas l’habit. Maintenant, nous avons reconnu que ni Joseph, ni Aaron et ses fils ne sont entrés dans leur fonction avec 

leur vieil habit. Comment peut-on penser que nous puissions conserver une partie de notre ancienne vie et entrer dans 

la nouvelle? En fonctionnant ainsi, nous nous mentons à nous même. Dieu nous demande de délaisser notre ancienne 

vie et repartir à neuf. Nous devons ainsi examiner nos moindre faits et gestes à la lumière de la Parole et se laisser 

transformer par celle-ci afin d’être transformé à la même image. Il s’agit d’un changement radical et non pas d’une 

œuvre de rapiéçage. 

2 Corinthiens 3 : 18 Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du 

Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 



 

 

Galates 3 : 27 Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. 

Ayant clairement défini ce qu’est l’habit neuf et le vieil habit, voyons la suite de la parabole : 

Luc 5 : 37 Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau fait éclater les outres, 

il coule et les outres sont perdues. 38 Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves [et les deux se 

conservent].  

Dans la culture de l’époque, les outres étaient fabriquées à partir de peau d’animaux. Chaque nouvelle récolte de vin 

était versée dans de nouvelles outres puisque la pression occasionnée par l’augmentation de volume du vin en 

fermentation était suffisante pour faire éclater les outres. En effet, les anciennes outres perdent de leur élasticité avec 

le temps alors que le cuir est appelé à sécher. Le cuir des nouvelles outres est encore frais, souple et élastique et en 

mesure de s’adapter au variation et gonflements qui découlent de la fermentation du jus de raisin. Sachant que nous 

sommes appelés à se débarrasser du péché afin de revêtir l’homme nouveau, que représente le vin nouveau et les 

vieilles outres de la parabole?  

Si le premier baptême est celui de la purification, le deuxième baptême est celui du Saint-Esprit. Alors que le Saint-

Esprit est représenté dans les écritures par l’huile, le feu et la colombe, il est représenté dans cette parabole par le vin 

nouveau. Nous nous rappellerons l’effet du baptême du Saint-Esprit alors que les disciples ont été confondus avec des 

hommes ivres. Encore aujourd’hui, plusieurs hommes deviennent ivre sous l’effet du Saint-Esprit. 

Actes 1 :4 Alors qu’il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais 

d'attendre ce que le Père avait promis, «ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, 5 car Jean a baptisé d'eau, mais 

vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.» 

Actes 2 :  4 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur 

donnait de s'exprimer… 12 Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: 

«Qu'est-ce que cela veut dire?» 13 Mais d'autres se moquaient et disaient: «Ils sont pleins de vin doux.»… 15 Ces 

gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est neuf heures du matin. 16 Mais maintenant se réalise 

ce qu'a dit le prophète Joël: 17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon Esprit sur tout être humain; 

vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. 18 Oui, sur 

mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon Esprit et ils prophétiseront. 

Éphésiens 5 : 18 Ne vous enivrez pas de vin: cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit:  

Le Saint-Esprit est ainsi versé dans l’homme qui délaisse sa vieille nature pour revêtir la nouvelle. Dieu ferait ainsi une 

sélection quant au récipient dans lequel il déverse son Saint-Esprit. 

Jacques 4 : 5 Croyez-vous que l'Ecriture parle sans raison? C’est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en 

nous 

Actes 5 : 32 Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui 

lui obéissent.» 

Romains 5 : 5 Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le 

Saint-Esprit qui nous a été donné. 

2 Corinthiens 4 : 7 Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit 

attribuée à Dieu, et non à nous.  

1 Corinthiens 6 : 19 Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous 

avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes,  

Éphésiens 4 : 30 N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d’une empreinte pour le 

jour de la libération. 

2 Timothée 1 : 14 Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t’a été confié. 



 

 

Pour ceux qui n’ont pas fait accueil au Saint-Esprit, qui n’ont pas été renouvelés à l’image de Dieu afin de devenir des 

outres neuves mais qui ont reçu le bête, son image et sa marque, Dieu indique qu’il déversera le vin de sa fureur, la 

coupe de sa colère. Ces hommes sont alors comparés aux raisins qu’on écrase dans une cuve. 

Apocalypse 14 : 9 Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte: «Si quelqu'un adore la bête 

et son image et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, 10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, 

versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints 

anges et devant l'Agneau… 18 Puis un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une 

voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant: «Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes 

de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs.» 19 L'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de 

la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. 20 Le raisin fut écrasé dans la cuve à 

l’extérieur de la ville. Du sang en sortit et monta jusqu'aux mors des chevaux, sur une étendue de 300 kilomètres. 

Le blasphème contre le Saint-Esprit est le seul péché qui ne sera pas pardonné. Dieu honore et affectionne tout 

particulièrement le Saint-Esprit qu’il considère comme un trésor. Dieu déverse son Saint-Esprit dans des outres neuves 

qui sauront apprécier le trésor qui leur a été confié. Si celui qui le reçoit s’en détourne et le méprise, il aura des comptes 

à rendre. 

Jean 14 : 15 »Si vous m'aimez, respectez mes commandements. 16 Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera 

un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous: 17 l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas 

accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. [Mais] vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et 

il sera en vous.  

Jean 15 : 26 »Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient 

du Père, il rendra témoignage de moi. 

Jean 16 : 13 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.  

Romains 8 : 9 Quant à vous, vous n’êtes pas animés par votre nature propre mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit 

de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 10 Et si Christ est en vous, 

votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. 11 Et si l'Esprit de 

celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel 

par son Esprit qui habite en vous. 

Galates 4 : 6 Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie: «Abba! 

Père!» 

Éphésiens 1 : 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Evangile qui vous sauve, en lui vous 

avez cru et vous avez été marqués de l’empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis… 17 Je prie que le Dieu de 

notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse 

connaître. 

2 Corinthiens 3 : 3 Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre mais 

avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 

2 Timothée 1 : 7 En effet, ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour 

et de sagesse.  

Hébreux 10 28 Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, sur la déposition de deux ou de trois 

témoins[d]. 29 Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils 

de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit 

de la grâce? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=He+10&version=SG21#ffr-SG21-30227d


 

 

Zacharie 12 : 10 Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et 

de supplication, et *ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme 

on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. 

Voyons donc la suite de la parabole : 

Luc 5 : 39 Et [aussitôt] après avoir bu du vin vieux, personne ne veut du nouveau, car il dit: ‘Le vieux est meilleur.’» 

Comme le vin nouveau se conserve dans des outres neuves, celui-ci prendra de la saveur en vieillissant. Chaque vin à 

une saveur différente qui dépend du type de raisin, le sol où il a été cultivé, l’attention qu’on lui aura apporté au cours 

de sa croissance, les outils qui auront servi à en faire la récolte et le presser, puis finalement le contenant dans lequel 

il aura été conservé. De même, chacun de nous aura une saveur différente qui s’améliorera avec l’âge. Votre type de 

raisin est rattaché à la culture et l’arrière-plan où vous avez grandi et même votre génétique. Le sol où il est cultivé 

représente la façon à laquelle vous avez reçu l’évangile et avez laissé celui-ci vous transformer. L’attention que vous 

lui apportiez sont toutes les actions effectuées afin d’approfondir la connaissance des écritures et de mettre la Parole 

en pratique. Les outils qui auront été utilisés symbolisent les épreuves que vous aurez à surmonter et la persévérance 

au milieu de l’épreuve qui saura vous raffiner. Plus vous avancez en âge dans le Seigneur, plus votre foi sera affermie, 

aiguisé et en mesure d’accomplir toute bonne œuvre. Vous dégagerez alors un parfum doux et agréable devant le 

Seigneur. En revanche, si vous vous éloignez des voies du Seigneur et ne marchez pas d’un pas ferme, votre vin se 

transformera en vinaigre. 

Tite 3 : 3 Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de 

passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions odieux et nous nous 

détestions les uns les autres. 4 Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont 

été révélés, 5 il nous a sauvés. Et il ne l’a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, 

mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-

Esprit 6 qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. 7 Ainsi, déclarés justes par sa 

grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. 

Éphésiens 2 : Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, 2 que vous pratiquiez 

autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l’air, de 

l’esprit qui est actuellement à l’œuvre parmi les hommes rebelles. 3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre: 

notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de 

la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme 

les autres. 4 Mais Dieu est riche en compassion. A cause du grand amour dont il nous a aimés, 5 nous qui étions 

morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ – c’est par grâce que vous êtes sauvés –, 6 il 

nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. 7 Il a fait cela afin de montrer 

dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu’il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. 

1 Corinthiens 14 : 20 Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des 

bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. 

Jacques 1 : 2 Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles 

vous pouvez être exposés, 3 sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. 4 Mais il faut 

que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, 

et qu'il ne vous manque rien. 

Romains 12 : 2 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. 

2 Corinthiens 2 : 14 Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, 

à travers nous, le parfum de sa connaissance! 15 Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi 

ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent: 16 pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les 

autres, un parfum de vie qui donne la vie. – Et pour cette mission, qui donc est qualifié? – 17 En effet, nous ne 



 

 

falsifions pas la parole de Dieu, comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu, en 

Christ et devant Dieu que nous parlons. 

Ce n’est malheureusement pas tous les vins qui vieillissent bien. Certains vins tournent au vinaigre. Il s’agit de gens 

qui après avoir reçu le Saint-Esprit s’en détournent, contrairement à l’esprit de la parabole. Dans l’épître aux Hébreux, 

on nous met en garde contre un retour en arrière.  

Hébreux 10 : 23 Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est 

fidèle. 24 Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. 25 N’abandonnons pas 

notre assemblée, comme certains en ont l’habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant 

plus que vous voyez s'approcher le jour. 26 En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 

connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 27 mais une terrible attente du jugement 

et l’ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. 

Il faut donc demeurer ferme et se laisser transformer et conduire par le Saint-Esprit. C’est ce vin qui est le meilleur, 

celui qui se laisse transformer par Dieu a de la valeur.  

Galates 5 : 16 Voici donc ce que je dis: marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature 

propre. 17 En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires 

à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous 

voudriez. 

Romains 8 : 13 Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous 

faites mourir les manières d’agir du corps, vous vivrez. 14 En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu 

sont fils de Dieu.  

Jean 2 :  7 Jésus leur dit: «Remplissez d'eau ces jarres.» Et ils les remplirent jusqu'au bord. 8 «Puisez maintenant, 

leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas.» Et ils lui en apportèrent. 9 L'organisateur du repas goûta 

l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le 

savaient bien, il appela le marié 10 et lui dit: «Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on 

s'est enivré; mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent!» 

Ce vin peu servir de désinfectant en soignant les blessures ou l’estomac. 

Luc 10 : 33 Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. 34 Il 

s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit 

dans une auberge et prit soin de lui.  

1 Timothée 5 :  23 Cesse de ne boire que de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents 

malaises.  

Changement de propos, pourquoi est-ce que Jésus a refusé le vinaigre mêlé de fiel mais a bu le vinaigre avant de 

mourir? 

Matthieu 27 : 33 Arrivés à un endroit appelé Golgotha – ce qui signifie «lieu du crâne» –, 34 ils lui donnèrent à boire 

du vinaigre mêlé de fiel; mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. 

Matthieu 27 : 46 Vers trois heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte: «Eli, Eli, lama sabachthani?» – 

c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 47 Quelques-uns de ceux qui étaient là, après 

l'avoir entendu, disaient: «Il appelle Elie.» 48 Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de 

vinaigre; il la fixa à un roseau et lui donna à boire.  

Jean 19 : 28 Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Ecriture se réalise pleinement: 

«J'ai soif.» 29 Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche 

d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. 30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: «Tout est accompli.» Puis il 

baissa la tête et rendit l'esprit. 



 

 

Le vinaigre mêlé de fiel était l’équivalent de la médecine actuelle afin d’alléger les souffrances ou encore les drogues. 

Jésus a refusé celui-ci afin d’être pleinement conscient et de porter jusqu’au bout son joug sans pécher. Pourquoi 

Jésus devait boire du vinaigre afin que l’Écriture se réalise pleinement? Voici les passages où il est prophétisé qu’il 

aurait soif et qu’il reçois à boire du vinaigre. 

Psaumes 22 : 16 Ma force se dessèche comme l’argile, et ma langue s’attache à mon palais; tu me réduis à la 

poussière de la mort. 17 Oui, des chiens m’environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi; ils ont 

percé mes mains et mes pieds. 18 Je pourrais compter tous mes os; eux, ils observent, ils me regardent, 19 ils se 

partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. 

 

Psaumes 69 : 22 Ils mettent du poison dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif ils me donnent du vinaigre. 

Est-ce seulement pour accomplir ces prophéties que Jésus devait boire du vinaigre où est-ce qu’il y a une signification 

encore plus grande qui a été mis en prophétie? Jésus devait tout racheté ce qu’Adam avait perdu. Tout! Et ceci inclut 

le fruit défendu qui a conduit à la chute de l’homme. Nous assistons au renversement de la malédiction accompli dans 

les moindres détails (voir la leçon Jésus l’antithèse d’Adam pour plus de détails). 

Adam Jésus, le second Adam 

Désobéissance qui conduit à la mort Obéissance jusqu’à la mort qui conduit à la vie 

Prend le fruit défendu, beau et bon Reçoit le fruit défendu tourné au vinaigre 

Bois vivant porteur de la mort Bois mort de la croix qui conduit à la vie 

Adam a voulu s’élevé pour être comme Dieu Dieu s’est abaissé et est devenu un homme 

Adam accompagne Ève dans le péché pour éviter la 

séparation 

Jésus paye le prix du péché de son épouse afin d’assurer 

une union 

Adam a perdu son manteau de lumière par son péché Jésus est venu nous apporter la lumière sans pécher 

Caché par la honte de son péché Adam a rencontré 

Dieu 

Exposé à la vue de tous, Christ a porté nos péchés 

Adam accuse Ève qui accuse le serpent Jésus pardonne car ils ne savent pas ce qu’ils font 

Un vêtement de peau d’agneau est venu recouvrir la 

nudité d’Adam 

Jésus nu sur la croix a revêtu le péché  

Le péché d’Adam a conduit au tombeau et la poussière 

et la mort 

L’obéissance de Christ a conduit à la résurrection du 

tombeau et à la vie 

La descendance retourne à la poussière sans repos 

pour leur âme 

La descendance passe de la mort à la vie et retrouve le 

repos pour leur âme 

Le sol est maudit par sa faute Une terre fertile nait par son exemple 

Le sol produit des ronces sous la malédiction Il porte la malédiction et les ronces lui servent de 

couronne 

De la sueur de son visage il obtiendra son pain De la sueur de Christ devenu du sang le pain est donné 

Le venin du serpent à conduit à la déception et à la 

mort 

La morsure du serpent à conduit à la victoire et la vie 

L’enfantement est suivi de douleur, de maladie et de 

mort 

La nouvelle naissance est suivie de guérison et de vie 



 

 

L’homme domine sur son épouse L’épouse devient cohéritière avec Christ 

Adam ne reflète plus l’image de Dieu Christ restaure l’image de Dieu 

L’esprit ne demeure pas toujours dans l’homme L’homme est scellé éternellement de l’Esprit 

De son côté, son corps, est né Ève De son côté est né l’église, son épouse, son corps 

Adam est chassé du jardin d’Eden L’homme est reçu dans le paradis de Dieu 

Perd l’accès à l’arbre de la vie Reçoit l’accès à l’arbre de la vie 

Fait régner la mort par son péché Donne la victoire par son obéissance 

Perd la communion avec Dieu Restaure la communion avec Dieu 

Perd sa position de jardinier Est confondu pour le jardinier 

 

 


