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Le renoncement fait partie de la vie 

On ne peut rien réussir dans la vie sans renoncement. Il faut 
renoncer pour un temps à nos loisirs pour préparer nos examens 
afin de réussir dans nos études. Il faut renoncer à notre lit pour 
aller travailler.  

Il faut renoncer à certains projets pour un temps pour pouvoir 
s’investir dans ses enfants afin qu’ils soient matures. Il faut 
renoncer à la malbouffe pour se maintenir en bonne santé. Pour 
venir ici à ce temps de culte, nous avons dû renoncer à une grasse 
matinée afin d’adorer Dieu ensemble, écouter sa Parole et être 
ainsi encouragés. 

Nous pourrions continuer longtemps à énumérer les choses que 
nous renonçons pour faire d’autres choses. Toutes les fois où nous 
prenons la décision de faire quelque chose, nous renonçons 
directement ou indirectement à autre chose. J’aime ce qu’on dit 
pour un photographe. Quand il choisit de photographier un sujet, il 
choisit aussi de ne pas photographier le reste. 

Mes amis, la vie est faite d’une multitude de renoncements. C’est 
quelque chose de normal ! Ce matin, nous allons parler d’une des 
clés les plus importantes pour grandir dans notre foi et dans notre 
relation avec Dieu. Cette clé, c’est le renoncement. 
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Aujourd’hui, nous commençons une série de messages qui 
s’intitule : « 10 paroles de Jésus qui dérangent ». Nous tirerons 
cette série de messages du livre de Steve Timmis qui s’intitule 
« Et pourtant, Jésus l’a dit ». 

Le titre du message de ce matin est : « Renonçons à nous-mêmes 
pour suivre Jésus » ! 

Pourquoi Jésus dérange-t-il ? 

La première parole dérangeante de Jésus pour nous est celle-ci. Je 
cite Matthieu 16.24 : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me 
suive. » 

Pourquoi cette parole pourrait-elle nous déranger ? Comme le dit 
si bien Steve Timmis, cette parole comme d’autres paroles de 
Jésus peuvent nous déranger parce que : « Jésus et ses paroles 
empiètent sur notre vie privée, nous tirent de notre routine et 
viennent bouleverser notre petit monde. »  1

Steve poursuit en disant que nous voulons tous « obtenir ce que 
nous voulons. Lorsque nous obtenons ce que nous voulons, nous 
sommes heureux et satisfaits ; du moins… jusqu’à ce que nous 
désirions autre chose. 

Évidemment, cela varie selon les personnes. De quoi aurions-nous 
besoin personnellement pour que notre vie soit agréable ? Pour le 
savoir, c’est assez simple ; il suffit de compléter cette phrase : « Je 
serais plus heureux (se) si… ». 

 Steve Timmis, Et pourtant Jésus l’a dit, p.171
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Je serais plus heureux (se)… si : 
• je connaissais le grand amour ; 
• j’étais marié(e) ; 
• j’avais des enfants ; 
• j’avais une famille ; 
• j’avais des amis ; 
• j’avais un travail qui me plaît vraiment ; 
• j’étais dans la bonne église ; 
• j’étais riche ; 
• j’habitais une belle maison ; 
• j’avais la santé ; 
• j’avais la paix ; 
• je vivais dans le confort ; 
• j’avais plus de temps ; 
• ma vie était riche en aventures et en poussées d’adrénaline ; 
• j’avais le mouvement parfait dans ma coiffure ; 
• j’avais de belles mains ; 
• j’avais ces chaussures-là ; 
• j’avais un abonnement de ski pour la saison…  2

Steve relève aussi qu’« À notre époque du plaisir de l’instant, 
personne ne sait trop bien ce qu’est le renoncement. Tout, dans 
notre société, nous encourage à poursuivre nos désirs : 
• « Si vous vous sentez enlisé(e) dans votre mariage, 

divorcez. » 
• « Si vous voulez obtenir cet avancement, allez-y, foncez. » 
• « Si vous ne voulez pas ce bébé, avortez. » 
• « Si vous voulez ces vacances, sortez la carte de crédit. » 
• « Déterminez quels sont vos véritables désirs et passez votre 

vie à les satisfaire. Vous savez que vous le méritez. » »  3

 Steve Timmis, Et pourtant Jésus l’a dit, p.18-192

 Steve Timmis, Et pourtant Jésus l’a dit, p.21-223
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« Si ce que Jésus dit à propos du renoncement à nous-mêmes fait 
si mal, c’est parce que, dans notre société, nous sommes obnubilés 
par la satisfaction de nos désirs. »  4

[…] Nous voulons tout avoir et nous suivons nos désirs […] [nos 
rêves] souvent à n’importe quel prix. Puis, Jésus arrive et nous 
arrête sur le chemin. Il fait irruption dans notre monde et nous 
dit : « Renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis-moi ! » 

Mais de quoi parle-t-il, au juste ?  5

De quoi parle Jésus ? 

Le but du texte n’est pas le renoncement en lui-même ni de se 
charger de la croix mais de suivre Jésus. 

Pour suivre Jésus, notre chemin passera par le renoncement. Nous 
ne pouvons pas suivre Jésus sans renoncer à nous-mêmes. Comme 
je l’ai dit au début de ce message, la vie est faite de renoncement.  

Mais ce qui est spécifique pour suivre Jésus, c’est qu’il n’est pas 
question de renoncer à quelque chose ou à plusieurs choses, mais 
de renoncer à nous-mêmes. 

Pour expliquer ce que signifie le renoncement à nous-mêmes, 
j’aimerais expliquer ce que signifie « se charger de sa croix ». 

Nous savons historiquement que les meurtriers, les criminels et 
toutes personnes ayant commis les pires méchancetés étaient 
condamnés à mourir sur une croix. 

 Steve Timmis, Et pourtant Jésus l’a dit, p.224

 Steve Timmis, Et pourtant Jésus l’a dit, p.19-205
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Mourir sur une croix, était la mort la plus horrible, la plus violente 
et la plus honteuse de l’époque. Mais avant de mourir, les 
condamnés à mort devaient porter leur croix à travers les rues 
jusqu’au lieu de l’exécution. 

Jésus propose l’image de la croix pour dire que renoncer à soi-
même, c’est accepter de mourir pour lui. Jésus sait très bien que le 
suivre peut mettre notre vie en danger. Il veut donc qu’on le suive 
quel qu’en soit le prix. 

Pourquoi renoncer à soi-même ? 

Parce que notre moi n’est pas bon. Nous sommes tous pécheurs. 
Nous commettons tous le mal par nos pensés, nos paroles et nos 
actes.  

L’orgueil et l’égoïsme nous collent à la peau. Notre tendance à 
tous est d’être centrés sur nous-mêmes et non sur Dieu, ses projets 
et sur les autres. Nous avons beaucoup de mal à aimer à la hauteur 
de Dieu comme nous le devrions. 

Quand nous lisons les exigences de Dieu nous concernant dans la 
Bible, nous sommes obligés de tirer comme conclusion que nous 
ne sommes pas du tout saints, purs, parfaits comme lui et que nous 
agissons comme ses ennemis. À cause de nos péchés, nous 
méritons tous la mort et l’enfer. C’est terrible ! 

Pas facile d’admettre que notre vie n’est pas si belle que ça. 

Mes amis, combien notre cœur est mauvais et a besoin d’être 
purifié et transformé par l’œuvre de Dieu ! 
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En Jésus, nous avons reçu un « nouveau moi » 

Bonne nouvelle pour nous ! Jésus a donné sa vie à la croix pour 
nous pardonner et nous libérer du péché. En Jésus, nous recevons 
un « nouveau moi ».  

Avec ce « nouveau moi », nous pouvons vivre les fruits de 
l’Esprit. Nous pouvons vivre l’amour, la joie, la paix, la patience, 
l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi de 
manière surnaturelle ! 

Mais pour que ce « nouveau moi » puisse pleinement s’exprimer, 
nous devrons renoncer à notre « mauvais moi » qui veut toujours 
continuer à vivre. Nous devrons apprendre à ne plus vivre 
indépendamment de Dieu et à ne plus faire ce que nous voulons. 
Nous devrons enfin dépendre de Dieu et de sa puissance en nous. 

Qu’est-ce que renoncer à nous-mêmes ? 

Renoncer à nous-mêmes, c’est : 
- renoncer à notre « mauvais moi » qui est tout le temps centré sur 
lui-même, égoïste et orgueilleux, 
- dire non au péché, 
- ne pas faire tout ce que nous voulons, 
- « rejeter totalement toute idolâtrie de nous-mêmes […], 
refuser de vivre en cherchant à réaliser nos ambitions et nos rêves 
égocentriques et orgueilleux […], 
- dire « non » à cette volonté, propre à la nature humaine, de 
diriger nous-mêmes notre vie, 
- cesser de vouloir obtenir [tout] ce dont nous pensons avoir 
besoin ou ce que nous estimons mériter. »  6

 Steve Timmis, Et pourtant Jésus l’a dit, p.226
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Petit test du renoncement 

Steve Timmis nous propose un petit test pour savoir si nous serons 
prêts à sacrifier notre vie par amour pour Jésus-Christ et 
l’Évangile. Pour cela, il nous invite à considérer ce que nous 
sommes prêts à souffrir ou à abandonner aujourd’hui. Je cite le 
test : 
• Si nous ne sommes pas prêts à rater notre émission de 

télévision préférée pour aller rendre visite à l’homme âgé qui 
vit seul juste à côté de chez nous, nous pouvons être certains 
que nous ne serons pas prêts à perdre notre vie. 

• Si nous ne sommes pas prêts à perdre un peu de sommeil 
pour aider quelqu’un, nous pouvons être certains que nous 
ne serons pas prêts à perdre notre vie. 

• Si nous ne sommes pas prêts à nous intéresser aux gens qui 
sont différents de nous pour leur être en bénédiction, nous 
pouvons être certains que nous ne serons pas prêts à perdre 
notre vie. 

• Si nous ne sommes pas prêts à renoncer à des vacances à 
l’étranger pour soutenir financièrement une personne 
consacrée au service de l’Évangile, nous pouvons être 
certains que nous ne serons pas prêts à perdre notre vie. 

• Si nous ne sommes pas prêts à renoncer à un avancement 
pour pouvoir rester disponibles et participer à l’implantation 
d’églises, nous pouvons être certains que nous ne serons pas 
prêts à perdre notre vie. 

• Si nous ne sommes pas prêts à compromettre une amitié, à 
risquer d’être rejetés ou à perdre notre réputation pour 
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parler aux autres de Jésus, nous pouvons être certains à 
100 % que nous ne serons pas prêts à perdre notre vie. 

Dans un sens, à chaque fois que, par amour pour Jésus et pour 
l’Évangile, nous disons « non » à une chose que nous voulons, que 
nous considérons comme légitime ou que nous aimons vraiment, 
nous renonçons à nous-mêmes et nous nous chargeons de notre 
croix.  

Ce n’est qu’en apprenant à mourir à nous-mêmes dans ces petites 
choses de la vie quotidienne que nous serons prêts à perdre notre 
vie lorsque les temps vraiment critiques viendront. 

Si nous ne disons pas « non » maintenant, nous ne dirons jamais 
« non » à ce moment-là. »  7

C’est quoi suivre Jésus ? 

C’est : 
- aimer Dieu de tout notre être, 
- adorer Dieu seul, 
- servir Dieu, 
- obéir à Dieu, 
- se soumettre à sa volonté, 
- aimer les autres comme Jésus, 
- aimer nos ennemis, 
- être des artisans de paix, 
- pardonner et demander pardon, 
- vivre dans l’humilité 
- être honnête au travail, 
- faire des disciples, 
- partager l’amour de Dieu partout où nous sommes, 
- honorer nos parents, 

 Steve Timmis, Et pourtant Jésus l’a dit, p.25-267
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- enseigner nos enfants dans la foi, 
- pourvoir aux besoins des pauvres. 

Mes amis, impossible de vivre à fond cette liste, sans renoncer à 
nous-mêmes. 

Résumons cette liste : suivre Jésus c’est l’aimer, lui obéir et lui 
ressembler ! 

Fixer nos yeux sur Jésus 

J’aimerais finir en disant qu’il n’y a pas de renoncement à soi-
même sans adoration alors, fixons nos yeux sur Jésus ! 

Je vais vous raconter l’histoire de Terry Fox. 

« En 1980, Terry Fox traversa le Canada en courant et procura 24 
millions de dollars à l’Association pour la lutte contre le cancer. 
Le plus extraordinaire c’est qu’il parvint à accomplir cet exploit 
avec une seule jambe valide : 

l’autre avait été rongée par le cancer et amputée. Il a donc couru 
avec une jambe artificielle. Il avait, au départ, l’intention de 
courir sur une distance de 42 km par jour en moyenne, mais la 
souffrance causée par des maux de tête incessants, la pluie 
battante, 

la neige et le verglas l’empêchèrent de parcourir plus de 12 km 
par jour en moyenne, pendant les premiers mois. Devant cela, on 
se demande pourquoi il s’entêta à continuer ? 

Simplement parce que le but qui brûlait en lui, était plus important 
que la souffrance qui déchirait son corps. Amputer sa jambe avait 
été facile, mais amputer son esprit, impossible. 
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S’engager pour une cause exige que l’on accepte de faire 
n’importe quoi pour obtenir des résultats. C’est une promesse du 
fond du cœur, que l’on se fait à soi-même et que l’on ne répudiera 
jamais. 

Faire quelque chose par intérêt est très différent que le faire par 
souci d’engagement. Si nous décidons d’agir parce que cela nous 
intéresse, nous le ferons tant que cela nous sera facile, agréable, 
tandis que si nous le faisons parce que nous nous sommes engagés 
à le faire, aucune excuse ou circonstance ne nous en détournera. 
Les résultats seuls compteront pour nous. »  8

J’aimerais souligner que le but qui brûlait en Terry Fox, était plus 
important que la souffrance qui déchirait son corps. 

Mes amis, le but est plus important que la souffrance pour 
l’atteindre. 

Si nous acceptons la souffrance, de nous sacrifier, de donner le 
meilleur de nous-mêmes, c’est parce que nous avons les yeux 
fixés sur Jésus-Christ. 

Suivre Jésus-Christ, c’est l’aimer au point de nous sacrifier pour 
lui. Notre but et motivation c’est lui ! Plus nous grandissons dans 
notre connaissance de Jésus-Christ, plus il devient précieux pour 
nous et plus nous sommes prêts à tout abandonner pour lui. 

Il n’y a pas de renoncement à nous-mêmes sans adoration. 

Mettre l’accent sur l’abandon, le renoncement à nous-mêmes est 
dangereux parce que le but à fixer, ce n’est pas nous-mêmes, nos 
ambitions ou nos performances. Faire cela, c’est de l’orgueil et de 
l’idolâtrie. 

 Source inconnue8
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Notre but c’est Jésus-Christ. Nous renonçons à nous-mêmes parce 
que nous sommes débordants de reconnaissance envers lui et nous 
désirons ardemment voir Jésus-Christ, mieux le connaître, l’aimer, 
l’adorer, le suivre, le servir, lui faire plaisir et faire de lui le centre 
de notre vie. 

Et dans la mesure où nous avons les yeux fixés sur lui, en 
cherchant à ce qu’il soit le centre de notre attention, il devient 
davantage notre trésor. Cela nous remplit d’adoration et 
d’admiration et nous pousse à nous sacrifier pour lui et pour les 
autres. 

Quand je lis cette parole de Jésus de renoncer à moi-même, de me 
charger de ma croix et de le suivre, je trouve cela dur car je sais à 
quel point renoncer à moi-même est difficile. Je suis vraiment 
enclin à vivre pour moi. Je suis facilement égoïste et fermé sur 
mon monde à moi. 

Mais devant sa parole, je veux me rappeler qui est celui qui 
l’ordonne : c’est Jésus. Quel est le but ? Suivre Jésus-Christ, mon 
merveilleux sauveur qui a donné sa vie pour moi. 

Les amis, ce qui doit nous motiver à renoncer à nous-mêmes, c’est 
Jésus-Christ, la connaissance de sa personne et son intimité. 

Je veux renoncer à moi-même et suivre Jésus-Christ parce que : 
- Jésus-Christ m’aime, 
- il a accepté de souffrir à ma place à cause de mes péchés, 
- il a accepté pour moi  

- l’humiliation. On lui a craché au visage, 
- qu’on le fouette violemment jusqu’au sang, 
- qu’on le juge comme un criminel, comme s’il avait fait 
les pires méchancetés pour mériter la mort, 
- de porter sa croix jusqu’à être à bout de forces, 
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- la mort la plus horrible, la plus violente et la plus 
honteuse, 

- il s’est donné entièrement par amour pour moi, 
- il a tout fait pour que je sois sauvé du péché, de la mort, du règne 
de Satan et de l’enfer, 
- il m’a offert une espérance solide car un jour, j’irai sur une 
nouvelle terre où il n’y aura plus de péché, plus de souffrances, 
plus de larmes. 

Un tel amour me bouleverse et me bouleversera toujours. Je prie 
Dieu qu’il continue à me toucher par sa personne. Tout ce que 
Jésus a fait pour moi, il l’a fait aussi pour toi. 

Mes amis, Dieu est le seul qui puisse étancher notre soif 
spirituelle, le seul qui soit notre espérance et le seul qui puisse 
nous satisfaire vraiment. Mais il doit devenir le centre de notre 
vie. 

Pour cela, le seul chemin sera toujours de renoncer à nous-mêmes, 
à notre orgueil, à notre égoïsme, à notre propre justice, à nos 
propres intérêts pour suivre Jésus. 

On a demandé à un missionnaire qui avait passé plus de 50 ans en 
Inde quel avait été son plus gros problème. 

Il a répondu : « mon plus grand problème était de voir mon cœur 
se refroidir ; quand je voyais cela, j’arrêtais mon travail, j’allais 
marcher dans les collines et je relisais Matthieu 27, l’histoire de 
la crucifixion, et là, je m’imprégnais de la croix… alors, j’étais 
prêt à revenir au travail. » 
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Pour nous maintenir dans la consécration à Dieu : 
- revenons toujours à la croix, 
- laissons l’amour de Dieu nous pénétrer, nous bouleverser et nous 
pousser à l’aimer plus que tout, 
- remercions sans cesse Jésus pour son sacrifice qui nous sauve, 
- recherchons tous les jours son intimité par la lecture de sa Parole 
(la Bible), la prière, des temps d’écoute. 

Que l’immense amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ nous 
pousse à mieux le connaître, l’adorer, l’admirer, l’aimer et enfin le 
servir et lui ressembler. 

Gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ ! 

Conclusion 

Avant de prier, j’aimerais que nous prions ensemble cette prière :  

Seigneur, merci pour ton immense amour pour moi ! « Je veux te 
suivre et, par conséquent, j’ai compris que ma vie n’est plus à 
moi. Elle est à toi. Fais-en ce que tu voudras. En choisissant de te 
suivre, j’abandonne tout contrôle et tout pouvoir de décision 
personnel sur ma vie. Je suis aussi conscient que cela pourra 
m’amener à souffrir, voire à être torturé ou même à mourir, mais 
je l’accepte. » »  9

Nous aurons besoin de l’aide Dieu pour vivre cet engagement !  
Je vais prier. 

 Steve Timmis, Et pourtant Jésus l’a dit, p.239
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Prière 

Père, pardon pour notre égoïsme. Pardon pour notre orgueil. Aide-
nous à ne plus être centrés sur nous-mêmes  mais sur toi. Remplis-
nous de ton Esprit.  

Aide-nous à garder nos yeux fixés sur Jésus. Révèle-toi encore à 
nous et bouleverse-nous par ta personne. 

Que notre consécration soit totale. Que notre amour pour toi ne 
cesse d’augmenter pour un amour qui va jusqu’à se sacrifier pour 
les autres. 

Merci d’accomplir tout cela en nous pour la gloire de ton nom et 
notre joie en toi.  

Amen.
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