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INTRODUCTION
Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes :
l’intérieure et l’extérieure (publique).
Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure.
On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de
multiples branches.
Nous avons étudié jusqu’ici douze branches de cet arbre qu’est la piété.
Nous continuons notre étude en examinant une treizième branche de l’arbre
de la piété : le renoncement à soi-même.
Le renoncement à soi-même accompagne l’humilité. Là où l’on trouve l’un,
on trouve l’autre.
Matthieu 16 : 24

-224 Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à luimême, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive.

Le renoncement à soi-même est l’une des plus dures leçons à apprendre par
les disciples à l’école de Christ. Personne ne peut être un authentique
disciple sans l’avoir bien appris.

I) LE RENONCEMENT À SOI-MÊME : SA NATURE
A) Négativement : ce qu’il n’est pas
. Ce n’est pas nier ce que l’on est.
. Ce n’est pas non plus nier ou renoncer à ce que l’on a (richesse, honneur,
cadeaux, talents).
. Ce n’est pas non plus refuser les faveurs conférées par la providence.
Citons quelques exemples de l’Ancien Testament : Joseph, David et Daniel
qui ont profité sur la terre de grandes richesses et de grands honneurs.
. Ce n’est pas négliger de faire usage légitime des dons de Dieu sur la terre.
1 Timothée 4 : 4
4 Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu’on le prenne
avec actions de grâces,

Ecclésiaste 2 : 24
24 Il n’y a de bonheur pour l’homme qu’à manger et à boire, et à faire jouir son âme du
bien-être, au milieu de son travail ; mais j’ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu.

Ecclésiaste 5 : 18, 6 : 2
18 (5-17) Voici ce que j’ai vu : c’est pour l’homme une chose bonne et belle de manger et
de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu’il fait sous le soleil,
pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donnés ; car c’est là sa part.
2 Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens, et de la gloire, et qui ne
manque pour son âme de rien de ce qu’il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d’en
jouir, car c’est un étranger qui en jouira. C’est là une vanité et un mal grave.

-3. Ce n’est pas non plus la négligence de sa personne et de ses affaires (sa vie,
sa santé, sa famille).
Actes 27 : 33-34
33 Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture,
disant : C’est aujourd’hui le quatorzième jour que vous êtes dans l’attente et que vous
persistez à vous abstenir de manger.
34 Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre
salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d’aucun de vous.

1 Timothée 5 : 23
23 Ne continue pas à ne boire que de l’eau ; mais fais usage d’un peu de vin, à cause de
ton estomac et de tes fréquentes indispositions.

1 Timothée 5 : 8
8 Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié
la foi, et il est pire qu’un infidèle.

. Ce n’est pas non plus de faire un usage excessif de son corps (jeûnes
excessifs, automutilations, etc.).
Éphésiens 5 : 29
29 Car jamais personne n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en prend soin,
comme Christ le fait pour l’Église,

Colossiens 2 : 23
23 Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu’ils indiquent un culte
volontaire, de l’humilité, et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et
contribuent à la satisfaction de la chair.

B) Positivement : ce qu’il est
Définition : c’est l’abstention, la remise à plus tard de tous ses plaisirs, de
tous ses profits, de toutes ses relations, de tous ses intérêts ou de tout ce que
l’on trouve agréable, qui peuvent entrer en concurrence avec l’amour du
Christ et doivent être abandonnées à son commandement.
Quelle est l’étendue du renoncement à soi-même?

-4. L’âme
-notre compréhension de la relation avec Dieu
Actes 9 : 6 (Paul à sa conversion)
6 Tremblant et saisi d’effroi, il dit : Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur
lui dit : Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire.

-notre volonté
1 Samuel 3 : 18 (Éli qui accepta la décision de Dieu de faire mourir ses fils)
18 Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Eli dit : C’est l’Éternel, qu’il fasse ce
qui lui semblera bon !

Actes 21 : 14 (les disciples devant la décision de Paul d’aller à Jérusalem)
14 Comme il ne se laissait pas persuader, nous n’insistâmes pas, et nous dîmes: Que la
volonté du Seigneur se fasse !

Luc 22 : 41-42 (Jésus devant la coupe qu’il devait boire)
41 Puis il s’éloigna d’eux à la distance d’environ un jet de pierre, et, s’étant mis à
genoux, il pria,
42 disant : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne
se fasse pas, mais la tienne.

-nos affections
Colossiens 3 : 5
5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité, l’impureté, les
passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.

1 Jean 2 : 15-16
15 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le
monde, l’amour du Père n’est point en lui ;
16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et
l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.

Matthieu 10 : 37-39
37 Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi, et celui qui
aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ;
38 celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n’est pas digne de moi.
39 Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la
retrouvera.

-5. Le corps
-le retrait du service du péché
Romains 6 : 12-13
12 Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n’obéissez pas à ses
convoitises.
13 Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d’iniquité ; mais
donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à
Dieu vos membres, comme des instruments de justice.

Romains 8 : 13
13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les
actions du corps, vous vivrez,

Romains 13 : 14
14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en
satisfaire les convoitises.

-la non-recherche des honneurs des hommes
Actes 7 : 22-23
22 Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en paroles et
en œuvres.
23 Il avait quarante ans, lorsqu’il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils
d’Israël.

Hébreux 11 : 24-26
24 C’est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille de
Pharaon,
25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un temps la
jouissance du péché,
26 regardant l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de
l’Egypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération.

-lorsque des profits et des revenus sont sacrifiés pour l’amour de Christ
Matthieu 4 : 20-22
20 Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent.

-621 De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean,
son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs
filets. (4-22) Il les appela,
22 et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent.

Matthieu 9 : 9
9 De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s’appelait
Matthieu. Il lui dit : Suis-moi. Cet homme se leva, et le suivit.

Matthieu 19 : 27
27 Pierre, prenant alors la parole, lui dit : Voici, nous avons tout quitté, et nous t’avons
suivi ; qu’en sera-t-il pour nous ?

-lorsqu’on est appelé à quitter sa patrie pour le service de Dieu
Luc 14 : 26-27 (les missionnaires, Abraham)
26 Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants,
ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple.

-lorsqu’on sacrifie sa santé et sa propre vie (Paul, Épaphrodite, Barnabas)
Matthieu 16 : 24-25
24 Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à luimême, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive.
25 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi
la trouvera.

-l’abandon de sa nature pécheresse par la mortification du péché par l’Esprit
Romains 8 : 13
13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les
actions du corps, vous vivrez,

C’est vouloir faire mourir les désirs et les pensées intérieures, les péchés du
cœur et des lèvres. C’est un très dur combat parce que le péché nous
enveloppe facilement, nous attire et nous promet des avantages si
efficacement.

-7Toutes les mesures doivent être prises pour le détester et l’avoir en horreur.
Notre repentance doit être vraie, sincère, pratique et impitoyable. Elle doit
être pratiquée quotidiennement et avec beaucoup de prière. Tout doit être
fait pour s’en éloigner catégoriquement et systématiquement. Nous devons
éviter la fraternité coupable avec des pécheurs.

-l’abandon de notre justice-propre
Philippiens 3 : 6-9
6 quant au zèle, persécuteur de l’Église ; irréprochable, à l’égard de la justice de la loi.
7 Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à
cause de Christ.
8 Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de la
connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les
regarde comme de la boue, afin de gagner Christ,
9 et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui
s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi,

II) LE RENONCEMENT À SOI-MÊME : SON EXERCICE
A) Il est requis de tous ses disciples
Luc 14 : 26-30
26 Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants,
ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple.
28 Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la
dépense et voir s’il a de quoi la terminer,
29 de peur qu’après avoir posé les fondements, il ne puisse l’achever, et que tous ceux
qui le verront ne se mettent à le railler,
30 en disant : Cet homme a commencé à bâtir, et il n’a pu achever ?

B) Le maître nous a donné l’exemple
Philippiens 2 : 5-8
5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,

-86 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher
d’être égal avec Dieu,
7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant
semblable aux hommes ;
8 (2-7) et ayant paru comme un simple homme, (2-8) il s’est humilié lui-même, se
rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix.

C) Les saints de toutes époques nous ont donné l’exemple
Hébreux 11 : 35-37
35 Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection ; d’autres furent livrés aux
tourments, et n’acceptèrent point de délivrance, afin d’obtenir une meilleure
résurrection ;
36 d’autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison ;
37 ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l’épée, ils allèrent çà et là
vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités,

Nous pourrions citer une multitude de saints de l’Ancien et du Nouveau
Testament (Abraham, Joseph, Moïse, Josué, Paul, les apôtres. Nous
pourrions également examiner les biographies d’une multitude de
missionnaires et de serviteurs de Dieu au cours de toute l’histoire de
l’Église.

D) Celui qui ne se renie pas lui-même s’érige à la place de Dieu
Il est coupable d’idolâtrie.
Romains 14 : 7-8
7 En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même.
8 Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; et si nous mourons, nous mourons
pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au
Seigneur.

2 Corinthiens 5 : 14-15
14 Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul est mort
pour tous, tous donc sont morts ;
15 et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes,
mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.

-9E) Les conséquences de sa pratique ou non doivent être considérées
Hébreux 10 : 34
34 En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté
avec joie l’enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui
durent toujours.

Hébreux 11 : 24-27
24 C’est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille de
Pharaon,
25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un temps la
jouissance du péché,
26 regardant l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de
l’Egypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération.
27 C’est par la foi qu’il quitta l’Egypte, sans être effrayé de la colère du roi ; car il se
montra ferme, comme voyant celui qui est invisible.

Matthieu 16 : 25-26
25 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi
la trouvera.
26 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait son âme ? ou,
que donnerait un homme en échange de son âme ?

APPLICATIONS
1) Prions-le Seigneur de nous enseigner la signification et la portée du réel
renoncement à soi-même.
2) Demandons la grâce de le pratiquer et de recevoir la force nécessaire pour
y arriver.
3) Gardons à l’esprit que le renoncement à soi-même n’est pas une option
mais une absolue nécessité commandée par le Seigneur lui-même.
ENGAGEONS-NOUS RÉSOLUMENT ET JOYEUSEMENT SUR LA
VOIE ROYALE : CELLE DE CHRIST!
PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!
A M E N !

