
Rm 12,2  -  Ep 4,22-24  -  1 Co 1,17 – 2, 9

Qu’est-ce donc que le “renouvellement de l’intelligence” ? Relire attentivement Rm 12,2. C’est ne plus penser
comme le monde, mais penser selon la volonté de Dieu… Comment pense le monde ? Succès, argent, loisir,
“moi”, efficacité, rendement. Comment pense Dieu ? Don de soi, renoncement, salut par la croix !

1. Comment penser comme Dieu, Rm 12,2 ; Ep 4,23 ? En s’accrochant à la Bible. Ne pas recevoir la Bible
simplement comme une parole humaine, mais “comme ce qu’elle est réellement, la Parole de Dieu”, 1 Th
2,13. Il nous faut donc écouter la Parole, “accueillir” la Parole, 1 Th 2,13, qui “est plus efficace qu’un glaive
à deux tranchants”, He 4,12-13, et qui sera capable de rectifier nos pensées. Encore faut-il qu’elle “soit
retenue et porte du fruit dans une bonne terre , Lc 8,11-15.

2. Penser comme Dieu n’est pas naturel, car les pensées de Dieu sont très loin des nôtres, Ps 92,6 ; 139,17 ;
Is 55,8 ; Jb 42,3 ; Is 45,15 ; Pr 20,24. Et la Parole elle-même reste fermée, 2 Co 3,15-16, jusqu’à ce que
Jésus vienne l’éclairer, Lc 24,25-27.32.

3. Paul a fait douloureusement l’expérience de ce renouvellement. Déjà converti depuis des années, il arrive
à Athènes, lors de son deuxième voyage, Ac 17,16ss. Au milieu de ces gens tellement intelligents, il va tenir
un discours bien construit, agréable pour l’intelligence humaine, Ac 17,22ss. Mais on l’envoie promener, et
il n’y a pratiquement aucune conversion, Ac 17,32-34. Il passe ensuite à Corinthe, panier de crabes de la
Méditerranée, Ac 18,1ss., 1 Co 1,26-31. Là, il change complètement de discours ; il ne cherche plus à être
intelligent, mais simplement à présenter les pensées de Dieu, à parler d’ “un Christ crucifié, scandale pour
les Juifs, folie pour les païens”, 1 Co 1,23. Et les conversions se multiplient, Ac 18,7-10 !

4. Le renouvellement de l’intelligence est très difficile pour des occidentaux, surtout pour les habitants de la
France, pays de Descartes et du siècle des “lumières”, qui a fini par ériger la Raison en Déesse, et par la
placer sur les autels à la place de Jésus-Christ pendant la révolution de 1789. Il faut d’autant plus
demander au Seigneur ce renouvellement de l’intelligence. Une méditation approfondie de 1 Co 1,17 –
2,9 peut nous aider à comprendre que le “langage de la croix” peut sembler folie à l’intelligence humaine,
mais qu’il est en réalité “puissance de Dieu”, 1 Co 1,18.

5. De là, l’importance d’une lecture assidue de l’Écriture, sous la lumière du Saint-Esprit. Où en suis-je à ce
propos ? Est-ce que je me nourris de la Parole de Dieu lors des assemblées dominicales ? Est-ce que je lis
régulièrement ma Bible, 2 Tm 3,15-17, cette “lampe sur ma route”, Ps 119,105, qui agit toujours si elle est
accueillie dans un cœur sincère, Is 55,10-11 ? Est-ce que je participe à un groupe de partage biblique,
pour chercher ensemble, à la lumière de l’Esprit, ce que Dieu veut nous dire dans sa Parole ? Une telle
lecture régulièrement partagée peut seule nous conduire à “n’avoir qu’un cœur et qu’une âme”, Ac 4,32,
en nous mettant tous à penser comme Dieu.
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