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Le chrétien face à lui-même

Le petit pays était en proie à la guerre civile, et les guérilleros luttaient un peu partout. Ils 
capturèrent un jeune homme et le menacèrent de mort s’il ne renonçait pas à ses convictions 
chrétiennes.

Dans un moment de désespoir, le jeune homme succomba et renia sa foi. Il fut alors obligé 
d’accompagner les guérilleros et de travailler pour eux. Il devint même leur chef et conduisit les 
tueurs au foyer des chrétiens qu’il avait connus.

Plusieurs mois s’écoulèrent. Un jour, il y eut une lutte terrible et l’un des hommes tua le jeune 
chef. Quelle perte—sa vie terrestre et sa vie future furent toutes deux anéanties !

Combien il aurait été préférable pour cet homme de rester fi dèle à ses convictions, même au prix 
de sa vie ; il aurait ainsi reçu en partage la vie éternelle. Il manqua à ses responsabilités envers Dieu 
et envers les autres, mais aussi envers lui-même.

Ce chapitre nous aidera à comprendre ce que nous nous devons à nous-mêmes, et comment 
obéir à Dieu qui désire que notre vie compte pour le temps présent et pour l’éternité.

Dans cette leçon, vous étudierez…

Renoncer à nous-mêmes
Nous purifi er

Cette leçon vous aidera à . . .

• Réaliser que votre plus grand gain consiste à renoncer à vous-même.

• Décrire pourquoi un esprit et un corps purs sont indispensables à tout chrétien.

Leçon

14
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RENONCER A NOUS-MEMES
Objectif 1. Reconnaître ce que signifi e, pour le chrétien, l’expression « renoncer à soi ».

La vie du croyant ne lui appartient pas ; elle est au Seigneur qui se l’est acquise au prix 
de Son sang.

Vous savez en effet que ce n’est point par des choses périssables—argent ou or—que vous avez 
été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de 
Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache (1 Pierre 1.18-19).

Le passage de 1 Corinthiens 6.20 nous parle également du sacrifi ce de Jésus sur la croix. « Dieu 
vous a acquis, il a payé le prix pour cela » (Version en Français Courant). Si Christ a dû payer un 
tel prix pour nous racheter, nous devons payer le prix, nous aussi. La Bible nous dit que, pour être 
chrétien, il est nécessaire de s’oublier soi-même et de suivre Jésus. Dans Luc 9.23, les paroles du 
Seigneur sont les suivantes : « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
se charge chaque jour de sa croix et qu’il me suive ».

Nous nous oublions, ou plutôt renonçons à nous-mêmes, en accomplissant la volonté de Dieu et 
non la nôtre. Jésus-Christ nous a laissé un exemple, et voici ce qu’Il nous dit dans Jean 6.38 : « car 
je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé ».

Quiconque me dit: Seigneur, Seigneur ! n’entrera pas forcément dans le royaume des cieux, 
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux (Matthieu 7.21).

Le chrétien doit décider de faire chaque jour ce qui est juste, même si c’est en opposition avec 
ses souhaits personnels. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous mettez pas en 
souci de la chair pour en satisfaire les convoitises » (Romains 13.14).

Le fait de renoncer à soi-même vous semble-t-il négatif ? J’espère qu’il n’en est rien car le 
Seigneur n’exige jamais de nous quoi que ce soit sans le remplacer par quelque chose de meilleur. 
Nous pouvons comparer cela à l’histoire du chien et de son os. Le maître s’efforçait de saisir 
l’os de son chien mais ce dernier, furieux, se mit à gronder. Cet os était tout ce qu’il avait ; il ne 
voulait pas le lâcher. Pourtant, quand son maître plaça devant lui un beau bifteck, il y renonça 
immédiatement !

Il nous arrive de nous accrocher à des « os »—à des choses que nous pensons désirer par-dessus 
tout. Il nous faut réaliser que le Seigneur nous offre quelque chose d’infi niment meilleur. Le jour 
où les disciples ont fait part de leur souci d’abandonner tout ce qu’ils avaient, Jésus leur donna une 
réponse très claire :

Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, maisons, frères, sÏurs, père, mère, femme, 
enfants ou terre recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle » (Matthieu 19.29).

Ailleurs, Jésus nous dit qu’Il est « venu, afi n que les brebis aient la vie et qu’elles l’aient en 
abondance » (Jean 10.10).

La vie dans toute sa plénitude ! Voilà ce que le monde cherche, mais seul Dieu peut nous 
la donner.

Oui, puissiez-vous connaître son amour—bien qu’il surpasse toute connaissance—et être 
ainsi remplis de toute la richesse de Dieu. A Dieu qui a le pouvoir de faire infi niment plus 
que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui 
soit la gloire dans l’Eglise et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours ! Amen 
(Ephésiens 3.19-21, Version en Français Courant).
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1 Lisez Luc 14.27.
a Dans ce verset, renoncer à soi-même est comparé à ....................................................................
b D’après ce verset, nous sommes appelés à aimer Dieu plus que .................................................

2 Renoncer à soi-même et se charger de sa croix signifi e
a) ne posséder aucun bien matériel.
b) vendre ce que l’on possède pour le donner à l’Eglise.
c) faire la volonté de Dieu et non la nôtre.

3 Parmi les déclarations suivantes, quelles sont celles qui sont VRAIES ?
a Jésus a donné Sa vie pour nous non pas pour augmenter nos fardeaux mais pour nous libérer de 

notre culpabilité.
b On goûte à une plénitude de vie en étant complètement rempli de la nature même de Dieu.
c Renoncer à soi-même, c’est ne pas faire attention à sa nature pécheresse.

4 Lisez Matthieu 11.28-30. Se charger de la croix de Jésus n’est pas un fardeau ; au contraire, c’est

.......................................................................................................................................................

NOUS PURIFIER
Objectif 2. Décider quelle conduite le chrétien doit adopter s’il veut garder son corps et son esprit purs.

Le chrétien doit garder son corps et son esprit purs, à l’abri de toute souillure. La Bible nous en 
donne la raison.

Ne savez-vous pas ceci : votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous 
avez reçu de Dieu, et vous n’êtes pas à vous-mêmes ? (1 Corinthiens 6.19, BNA).

Des vices comme le tabac et l’abus de la drogue, ruinent la santé et font du mal au corps et à 
l’esprit de celui qui s’y adonne ; ils écourtent également sa vie. La personne pense peut-être qu’elle 
pourra s’en défaire à n’importe quel moment, mais c’est faux—elle en devient esclave.

Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes 
esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance 
qui conduit à la justice ? (Romains 6.16).

Peut-être avez-vous succombé à certaines tentations. Allez-vous dans des endroits qui déplaisent 
au Seigneur ou lisez-vous des livres et des journaux qui vous couvriraient de honte s’Il les voyait ? 
Les mauvaises habitudes peuvent être vaincues lorsqu’on demande à Dieu de nous aider à changer 
de voie.

Dites au Seigneur que vous ne pouvez vaincre le mal par vos propres forces ; Il vous aidera. 
Demandez-Lui de guérir votre être intérieur. Apprenez ensuite le verset suivant et répétez-le dès 
que surgit la tentation : « Je puis tout par celui qui me fortifi e » (Philippiens 4.13).

Remets ton sort à l’Eternel, Confi e-toi en lui, et c’est lui qui agira. Il fera paraître ta justice 
comme la lumière, et ton droit comme le (soleil à son) midi (Psaume 37.5-6).
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5 Que feriez-vous face aux situations suivantes ? Répondez par un OUI ou par un NON à chacune 
des questions ci-dessous.

. . . . a Vous êtes invité à une rencontre chez un ami qui n’est pas chrétien et vous savez que les 
activités de la soirée ne seront pas en accord avec vos convictions. Irez-vous chez votre 
amis, cette fois seulement, pour ne pas l’offenser ?

. . . . b Plusieurs membres de votre église vous ont demandé de les accompagner à un endroit 
où vous devrez faire, vous le savez, des choses qui déplaisent au Seigneur. Accepterez-
vous l’invitation afi n de ne pas donner l’impression que vous êtes « plus saint » que les 
autres ?

. . . . c Plusieurs inconvertis vous ont invité chez eux pour une fête, et ils vous demandent 
de rendre témoignage de votre conversion. Accepterez-vous l’invitation afi n de saisir 
l’occasion de témoigner ?

6 Un nouveau converti confesse qu’il lui est impossible de s’arrêter de fumer. Que ferez-vous ?
a Vous lui direz qu’il ne pourra aller au ciel avant d’avoir cessé de fumer.
b Vous avertirez le pasteur afi n que cette personne ne soit pas baptisée.
c Vous prierez avec cette personne ; vous l’aiderez à s’approcher du Seigneur et de Sa Parole afi n 

d’obtenir la force qui lui permettra de rompre avec cette habitude.
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 1 a une croix.
 b notre famille et nos amis.

 4 facile à porter et léger.

 2 c) faire la volonté de Dieu et non la nôtre.

 5 A vous de répondre. J’espère que vous avez répondu par un NON aux questions a et b car vous 
ne devez pas renoncer à vos convictions pour plaire à des amis, qu’ils soient chrétiens ou pas. 
Par contre on peut répondre à la question c par un OUI. Jésus rendait témoignage partout où Il 
allait, que ce soit dans le temple, ou chez des particuliers. Je suis persuadé qu’Il irait aujourd’hui 
chez tous ceux qui ont soif d’entendre Sa Parole.

 3 Toutes les déclarations sont VRAIES.

 6 c Vous prierez avec cette personne ; vous l’aiderez à s’approcher du Seigneur et de Sa Parole 
afi n d’obtenir la force qui lui permettra de rompre avec cette habitude.


