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. . . Il s’agit d’un chemin étroit et resserré . Autrefois, le « Moi » était
le centre de ma vie ; maintenant, dans la foi, je dirais avec Paul :
« Je ne vis plus, MOI, mais CHRIST vit en moi » (Galates 2.20), et je
montrerais à la suite de l’apôtre que réellement pour moi, « Vivre, c’est
Christ » (Philippiens 1.21). Une vie dont le centre a changé, telle est la
manifestation de la foi et toute la force de la vie chrétienne !
« Ainsi donc quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’ il
possède ne peut être mon disciple » (Luc 14.3). « Ne vous conformez
pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de
l’ intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce
qui est bon, agréable et parfait » (Romains 12.2). Renoncer est un acte de
la volonté, ce n’est pas le rôle d’une émotion passagère ou d’un sentiment
de culpabilité. L’évangile du renoncement et du sacrifice demeure une
pierre d’achoppement pour plusieurs. Jésus nous demande de mourir
à nous-mêmes. Sachons que négliger ou mépriser cette exigence nous
prive de plusieurs bénédictions spirituelles. Jésus veut nous amener
à la Vie véritable. Il sait que l’amour de nous-mêmes est une cause
de mécontentement, d’amertume et de soucis, qui nous tourmente
sans répit. Il connaît notre cœur insatiable dans ses désirs, avec ses
prétentions sans bornes, son ingratitude dans le bien-être et ses révoltes
dans les jours d’épreuve. La vie de disciple est un effort continuel
pour comprendre et faire la volonté de Dieu. Suivre Jésus engage la vie
entière du disciple et lui donne une grande responsabilité vis-à-vis du
monde qui l’entoure. Le Seigneur qui veut être aimé de tout notre cœur
(Luc 10.27) est grandement attristé lorsque Mamon devient le centre de
nos préoccupations. « Ne te fatigue pas pour t’enrichir, cesse d’y appliquer
ton intelligence » (Proverbes 23.4). Ce que le Seigneur condamne ce n’est
pas l’argent, mais l’attachement à l’argent plutôt qu’à sa personne. Ce
qu’Il réprouve encore c’est l’emploi qui est fait de la richesse hors de son
contrôle (Osée 2.10). Poursuivre les richesses, c’est se conformer au siècle
présent et devenir cupide et idolâtre (1Jean 5.21). L’amour de l’argent
est une racine de tous les maux (1Timothée 6.10). Mais il y a beaucoup
d’autres attachements qui paralysent notre marche avec le Seigneur
Jésus et dont Il veut nous libérer : les idôles, les mensonges, les choses
vaines, l’impudicité, l’impiété, les convoitises mondaines, etc. Et voici le
sacrifice le plus grand qui puisse nous être demandé et qui implique tous
les autres : le renoncement à notre moi égoïste et orgueilleux. Oui,
par-dessus tout, « Prenez garde à vous-mêmes » (Luc 21.34).
La règle essentielle pour suivre Jésus-Christ, a été formulée sans
détour par Jésus lui-même : « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il
renonce à lui-même ! » (Matthieu 16.24)
Cette série d’études bibliques a pour but de rendre témoignage de la
Vérité telle qu’elle est révélée dans les Écritures Saintes et de susciter
dans le cœur de son lecteur une repentance sincère ainsi qu’un désir
de suivre humblement Jésus-Christ dans la foi, l’obéissance et l’amour.
Pour communiquer avec nous par courriel : ınfo@deslematın.ca
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LE RENONCEMENT
Toute intimité avec le
Seigneur nous conduit
à la Croix.
Gaston Racine

On ne s’avoue pas
volontiers adorateur
de Mamon sur notre
planète. Faudraitil, déjà, être enclin
à la générosité
pour s’accuser d’en
manquer ? Comme
nous sommes peu
enclins à donner.
André Adoul

Car je connais les
projets que j’ai formés
sur vous, dit l’Éternel,
projets de paix et non
de malheur, afin de
vous donner un avenir
et de l’espérance.
(Jér 29.11)
Jérémie

Celui qui est fidèle
dans les moindres
choses l’est aussi dans
les grandes, et celui
qui est injuste dans
les moindres choses
l’est aussi dans les
grandes.
(Luc 16.10)
Jésus-Christ

À l’origine,

le christianisme n’était
pas une simple étiquette
extérieure, l’insigne d’une société particulière,
l’observance de nouveaux rites ou uniquement la pratique
d’un culte religieux, mais une vie nouvelle ! Et au cœur
de cette vie nouvelle, il y a le renoncement à soi. De
fait, il est impossible de devenir chrétien, impossible de
grandir dans la grâce, d’avoir une vie de prière régulière,
d’avoir une communion intime avec Dieu, d’annoncer
l’Évangile de Jésus-Christ aux autres et même impossible
d’aimer vraiment sans renoncer à soi-même. C’est une
exigence du Seigneur lui-même, une demande formelle
de notre Maître béni ; c’est la manière réelle de mettre en
pratique ses instructions et Lui manifester notre amour
(Matthieu 16.24-25).

Jour après jour, Dieu veut nous transformer en nous
conduisant sur le chemin qu’Il a tracé pour nous selon son
dessein bienveillant (Romains 8.28). Renoncer à soi est
l’un des plus grands défis auquel nous serons confrontés.
L’égocentrisme (cette tendance à tout centrer sur soimême, à tout juger, à tout orienter en fonction de soi, de ses
intérêts), l’amour propre, le culte du Moi, la suffisance,
l’égoïsme, la confiance en soi et l’orgueil de la vie doivent
se dissiper. À l’exemple de notre Sauveur, nous apprendrons
rapidement qu’obéir implique certaines souffrances et de
nombreux renoncements (Hébreux 5.8) . . .

1.

Que nous dit le prophète Ésaïe concernant l’attitude de notre cœur ?
Ésaïe 53.6

2.

Quels messages Jésus donne-t-Il à ceux qui désirent le suivre ?
Matthieu 16.24 ?
Luc 14.33

3.

Jésus enseigne qu’il y a deux chemins opposés qui nous sont proposés
dans ce monde. Décris-les simplement en t’inspirant de ce texte.
Matthieu 7.13-14

4.

Selon Jésus, il y a seulement deux maîtres sur la terre que nous
pouvons aimer et servir. Comment puis-je savoir à quel maître je suis
attaché ? Matthieu 6.24 ; Colossiens 3.2

5.

Quel est le danger le plus grand auquel nous sommes exposés au
cours de notre existence sur terre ? Luc 9.24-25

6.

À quel endroit est notre trésor ? Matthieu 6.19-21

7.

Lis ce texte Matthieu 18.8-9. Que veut nous enseigner Jésus en utilisant
de telles paroles ?

8.

Dans toutes les Écritures, nous sommes encouragés à la générosité
et à la libéralité. Quels fruits bénéfiques cela produit-il ?

10. L’amour se l’argent est une racine de tous les maux selon 1Timothée 6.10.
Examinons quelques-uns de ces maux :
- abandon et égarement de la foi 1Timothée 6.10
- mensonge Actes 5.3
- disputes, guerres, affrontements Genèse 13.5-7
- fraudes et vols 1Thessaloniciens 4.6 ; Jean 12.3-6
- reniement et trahisons Jean 12.3- ;Juges 16
- prostitution et débauche
- astrologie et divination Deutéronome 18.10
- commerce de substances créant des dépendances . . .
- exploitation de l’homme 2 Pierre 2.15 Nombres 24.14 31.8
- piège et désirs insensés et pernicieux 1Tim 6.9
- corruption des serviteurs de Dieu 1Pierre 5.2, Matthieu 10.8
- autres . . .
11. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles : 2 Timothée 3.1-5.
Énumère les traits particuliers des hommes de cette période.

12. Quelle instruction précieuse Dieu nous donne-t-Il concernant notre
vie de chaque jour ? Matthieu 6 24-34 ; Hébreux 13.5

13. Lis 1Corinthiens 10.23-24 ; 13.5 et Philippiens 2.4-5. Quelles implications
pratiques ce commandement comporte-t-il au niveau du mariage et
de nos relations avec les autres ?

14. Médite sur deux paraboles données par Jésus. Quels obstacles cela
met-il en lumière dans ta vie ? Matthieu 13.44-46 ; Philippiens 3.8

Proverbe 28.27 ; 2Corinthiens 9.5-15 ; Hébreux 13.16

15. Quelle promesse Jésus donne-t-Il à ses disciples ? Marc 10.28-30
9.

Quels conseils les Écritures saintes donnent-elles aux riches du
présent siècle ? 1Timothée 6.17-19

16. Pour qui devons-nous vivre maintenant si nous sommes chrétiens ?
2Corinthiens 5.14-15

