
 

 

Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. 
 (Marc 2:18 -22… pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, 
tandis que tes disciples ne jeûnent point ? …Les amis de l’époux peuvent-ils jeûner 
pendant que l’époux est avec eux ? … personne ne met du vin nouveau dans de 
vieilles outres… 
Les pharisiens prêchaient une obéissance stricte à la loi et aux traditions. Ils ont 
refusé de reconnaître Jésus comme Messie pour 2 raisons : Il ne suivait pas toutes 
les traditions et Il n’était pas séparatiste ! (Les « justes » / « gens de mauvaise vie »). 
Jésus connaissait le cœur des humains, savait que tous y compris les « justes » 
étaient pécheurs. Il leur confirme que c’est la raison de sa venue dans ce monde… 
pour appeler des pécheurs, ceux qui reconnaissent humblement leur besoin et 
reçoivent son pardon.  
(V18) Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, 
pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes 
disciples ne jeûnent point ? 
2 catégories de disciples sont mentionnés. 
NB : Jean Baptiste avait 2 objectifs : 1. amener se contemporains à changer 
d’attitude et à renoncer au péché 2. Les préparer la venue de Jésus. Il appelait à la 
repentance; c’est pourquoi ses disciples et lui jeûnaient (signe extérieur 
d’humiliation et l’expression du regret que l’on a d’avoir péché). Ces 2 groupes de 
disciples jeûnaient mais pas pour les mêmes raisons!  Les pharisiens eux le faisaient 
pour se faire bien voir (visibilité; l’air spirituel)   
 
En fait le jeûne devait exprimer une profonde affliction, mais au fil du temps les 
Hébreux en avaient perdu sa vraie signification et ce n'était plus qu'un rituel usé.  
Ces 2 groupes avaient remarqué que des disciples de Jésus ne jeûnaient pas! Ils 
vinrent s’en plaindre au Seigneur.  
Jésus leur répond que Sa présence constituait une situation aussi joyeuse qu’un 
banquet de noces. C'est lorsqu'il leur sera enlevé, qu’il aura été crucifié qu'il y aura 
lieu de pleurer et de jeûner. 
Les 2 comparaisons qui suivent servent à faire remarquer le changement de 
dispensation entre la Loi et la Grâce. La Loi est représentée par un vieil habit. L'habit 
neuf est le nouveau message d’évangile : personne ne va prendre un morceau de ce 
nouveau message du salut pour coudre ce morceau à la Loi.  
Il en est de même pour les vieilles outres!   
Ces vielles outres perdaient de leur élasticité avec le temps et se durcissaient. De 
son côté le vin nouveau n'a pas encore fini sa fermentation. De là le risque 
d’éclatement. 
On ne va pas prendre un peu du vin nouveau de l'Évangile, pour essayer de 
l'adapter au vieux contenant de la Loi ( formes et les rites du judaïsme).  
 

Le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. C’est un principe vital : de 
nouvelles situations requièrent toujours des changements, des adaptations. 
EX :  Un nouvel emploi demande l’apprendre de nouvelles compétences. Un 
mariage nécessite une nouvelle relation …apprendre à devenir 1 seule chair ! 
Quelles sont vos vieilles outres ? D’anciennes façons de penser ? De vieilles 
habitudes ? Des manières d’agir, de parler ou de réagir !  
 
En 2019 vous allez devoir affronter de nouveaux problèmes, de nouvelles pressions 
et trouver des solutions). Le vin nouveau des nouveaux défis, des changements et 
des imprévus nécessite de nouvelles outres car les vieilles se fendent… Pour gérer 
ces nouveaux défis, vous aurez besoin des nouvelles “outres” :  de la créativité et 
des convictions ROC et de la détermination.  
De la créativité pour affronter les changements ! 
Vous aurez de nouveaux problèmes, on ne sait simplement pas lesquels ni quand. 
Pas les mêmes qu’en 2018 et ils nécessiteront de nouvelles solutions = de la 
créativité. Nos anciennes attitudes, pourraient ne plus répondre aux nouvelles 
situations.  Plusieurs personnes passent plus de temps et d’énergie à contourner les 
problèmes qu’à les résoudre. Au lieu de les éviter ou les ignorer, demandez à Dieu 
de vous donner la créativité et la sagesse nécessaire pour les résoudre. Vous devrez 
choisir d’éviter intentionnellement le durcissement des attitudes… qui affectent vos 
artères”.  C’est l’option créative pour grandir et maturer.  
 
Une conviction ROC face aux nouvelles pressions 
Une conviction c’est la détermination d’affirmer ce qu’on croit. (Ro 12.2) …. Ne 
conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent…. Laissez-vous 
plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité.  
La confiance et l'amour ne se méritent guère, ils se construisent. Mais la patience se 
mérite. En 2019 nous avons besoin d’hommes et de femmes de conviction, qui 
affirment : Je vais faire ce que je dois faire peu importe les conséquences. 
Vos convictions sont-elles de ROC, fondé sur Christ et sur la Parole inébranlable de 
Dieu. 
La détermination pour expérimenter de nouvelles possibilités 
Ces nouvelles possibilités sont des occasions pour grandir. Je suis certain que Dieu 
veut faire de changements dans votre vie en 2019 mais cela ne sera pas 
automatique. Il vous faudra vous lancer par la foi, avec créativité, conviction et 
détermination. Il y aura toujours des éléments imprévus ou des adaptations mais 
c’est le lot d’une vie plus profonde avec Dieu. (Ro 12 :2) D’ici la fin de l’année, en 
quoi serez-vous différent ? (Michée 6:8)  Ce que l'Eternel demande de toi, c'est que 
tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement 
avec ton Dieu. 
 


