
 

1) Se détacher de ses biens:  

Matthieu 18 v 41 Et voici, un homme s’approcha, et dit à Jésus : Maître, que dois-je faire de 

bon pour avoir la vie éternelle ? 17 Il lui répondit : Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? 

Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. 18 Lesquels ? lui 

dit-il. Et Jésus répondit : Tu ne tueras point ; tu ne commettras point d’adultère ; tu ne déroberas 

point ; tu ne diras point de faux témoignage ; 19 honore ton père et ta mère ; et : tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. 20 Le jeune homme lui dit : J’ai observé toutes ces choses ; que me 

manque-t-il encore ? 21 Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, 

donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. 22 Après avoir 

entendu ces paroles, le jeune homme s’en alla tout triste ; car il avait de grands biens. 23 Jésus 

dit à ses disciples : Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des 

cieux. 24 Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille 

qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. 25 Les disciples, ayant entendu cela, furent très 

étonnés, et dirent : Qui peut donc être sauvé ? 26 Jésus les regarda, et leur dit : Aux hommes 

cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. 

Ce garçon avait de grands biens. Ces biens lui venaient probablement de sa famille. Il en était 

responsable. Mais au-delà de cela, ils représentaient pour lui la sécurité, son avenir, sa retraite, 

son assurance maladie, son confort, sa position sociale, son pouvoir etc. Bref, tout. Sans ses 

biens, il devenait une personne quelconque, ordinaire. Il n’était plus rien.  

Jésus en lui parlant ainsi voulait lui montrer quelque chose: il ne faisait aucune confiance en 

Dieu. Il dépendait de ses biens et uniquement de ses biens.  

Dieu ne veut pas que nous soyons dépendants de nos richesses mais que nous dépendions 

uniquement de Lui. Car Il est vivant et Il s’est engagé à s’occuper de nous et à pourvoir à nos 

besoins. 

 

2) Se détacher de son argent : .Exemple: Jeune pasteur très riche avant sa conversion. 

A l’occasion d’une rencontre de jeunes, il y a longtemps, un jeune pasteur s’est levé pour donner 

son témoignage. 

Cet homme était issu d’une famille très riche. Il avait un compte en banque que son père 

alimentait généreusement chaque mois. Et si cela ne suffisait pas, un simple coup de fil suffisait 

à obtenir une rallonge. Il touchait sans rien faire chaque mois bien plus que nous en travaillant. 

Cet homme a été touché par l’évangile et il s’est converti. La conséquence est que son père lui 

a coupé les vivres. Le voilà pasteur stagiaire avec un salaire au SMIC. Pas facile quand on n’a 

jamais compté. Il a fallu s’adapter, et cela n’a pas été facile. Voilà un homme qui, a cause de sa 

foi, a renoncé à une vie facile, une vie très confortable. Cet homme a accepté de se dépouiller 

non seulement de son argent mais aussi de sa vie dissolue. 

Ephésiens 4 v 19  Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre 

toute espèce d’impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris 

Christ, 21 si du moins vous l’avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, 

c’est en lui que vous avez été instruits 22 à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du 



vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 23 à être renouvelés dans 

l’esprit de votre intelligence, 24 et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une 

justice et une sainteté que produit la vérité. 25 C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et 

que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain ; car nous sommes membres les uns des 

autres. 

 

Colossiens 3 v 9: Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de 

ses œuvres, 10 et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon 

l’image de celui qui l’a créé. 

 

3) Se détacher de ses passions: Les passions ne sont pas forcément des choses immorales et 

répréhensibles. Je pense aux personnes qui pratiquent un sport avec passion, comme 

l’alpinisme, le rugby, le foot etc., aux collectionneurs de...;  peut-être ceux qui exploitent un 

don artistique etc.  

ATTENTION: Je ne dis pas que nous devrions renoncer automatiquement à ces choses. Je dis 

que la priorité doit être Christ et le service auquel nous sommes appelés par Dieu. S’il y a 

incompatibilité, alors il faut choisir. Dans ce cas, je vous recommande de choisir de servir Dieu 

car votre récompense sera grande dans le ciel. 

Qu’est-ce qu’une mauvaise passion ? : c’est une passion “dévorante”, qui occupe la première 

place dans nos pensées et nos cœurs. La Bible appelle cela : “une idole”, et Dieu ne supporte 

pas les idoles. Qu’est-ce qu’une idole ? Tout ce qui vole la première place à Dieu.  

Par contre il est des passions malsaines dont un chrétien doit absolument se défaire rapidement. 

Nous en parlerons un peu plus loin. 

 

4) Se détacher de son propre être, de son propre moi et finalement de tout pour servir Dieu:  

Philippiens 3 v 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, 

Paul qui parle dans ce texte vient d’une famille respectée et riche car il est citoyen romain, 

privilège rare, et il a été formé par Gamaliel, un pharisien reconnu pour son savoir. Quand il dit 

qu’il a renoncé à tout, cela est vrai. 

I Tmothée 4 v 15 Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès 

soient évidents pour tous. 

Il est un vieux chant qui disait: “Oui, prends tout Seigneur”...” Je te donne tout” 

 

5) Faire don de son corps  



Romains 6 v 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 12 v 1: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps 

comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 

2 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. 

         

6) Etre prêt à tout pour servir:  

Marc 10 v 29 Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant quitté, à cause 

de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou 

son père, ou ses enfants, ou ses terres, 30 ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-

ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des 

persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. (Cf Matthieu 19 v 29 déjà cité)  

Je ne sais pas si nous sommes prêts à accepter de suivre Jésus s'il décide de nous conduire dans 

des chemins difficiles, des chemins dans lesquels nous devons renoncer à ce qui nous tient à 

cœur, par exemple notre position sociale, notre métier, notre famille, notre argent, nos passions, 

(le sport etc...) etc... 

Renoncer, c’est perdre volontairement des droits sur sa personne. 

 

Remarque: 

Il n’est pas dit que Jésus exigera de vous, de renoncer forcément à toutes ces choses, mais il 

peut exiger de vous de renoncer à l’une d’entre elles ou à certaines d’entre elles. En tout cas, 

ceux qui le font ont véritablement rencontré Jésus et compris son amour. Soyons prêts à 

renoncer à ce qu’il nous demandera. 

 

Luc 7:47 C’est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés: car elle a 

beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. 

 

7) Qu’est-ce que nous sommes prêts à donner à Jésus et qu’est-ce que nous gardons encore 

pour nous-mêmes?  

 

N’y a-t- il pas des compartiments de notre vie que nous n’avons pas encore cédé ? Peut-être ne 

sommes-nous pas conscients que nous gardons certaines choses. Demandons à Dieu de nous 

éclairer et que nous puissions nous livrer entièrement entre ses mains, comme cette petite fille 

qui s’est jetée dans les bras d’Etienne, un chrétien qui vit dans l’Aude... 



 

Mais si nous sommes prêts à tout donner au Seigneur, parce que nous sommes conscients de 

l'immensité de son amour à notre égard, que nous savons que grâce à lui nos péchés sont 

pardonnés et que la porte du ciel est ouverte pour nous, si nous sommes prêts à toutes sortes de 

sacrifices, il reste cependant un problème. Et je voudrais vous en parler la prochaine fois:  

 

Nous devons tout donner à Jésus et apprendre à ne rien garder pour nous-mêmes. Il est le maître 

absolu, et Il doit être le maître de nos vies.  

 

L’esprit du monde est un esprit d’égoïsme et non d’altruisme. Avez-vous remarqué que les gens 

riches n’ont qu’une obcéssion: être encore plus riches, et toujours plus riches. Proverbes 30:15 

La sangsue a deux filles : Donne ! Donne ! Tant pis si à leur porte, des gens meurent de faim! 

L’esprit de l’évangile est au contraire de donner. Le principe biblique est que si tu donnes selon 

la volonté de Dieu, Il renouvelle tes biens. 

 

Jésus, alors qu’Il était auprès du Père, a tout quitté pour nous. Il l’a fait volontairement 

en sachant dans les moindres détails tout ce qu’Il devrait souffrir. 

 

Jean 10:18 Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la donner, 

et j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père. 

 

Marc 10:45 Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa 

vie comme la rançon de plusieurs. 

 

Jean 15:13 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 

 

C’est cela l’esprit de l’Evangile! Nous devons, nous aussi être prêts à quelques désagréments: 

Etre moqués, rejetés, haïs, méprisés, emprisonnés, battus etc. Et être prêts à donner de notre 

personne, de notre temps, de notre argent, etc. 

Ce que le Père attend de nous, c’est une grande disponibilité dans l’obéissance. 

 

Jean 13:16 En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur, 

ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. 

 



Jean 15:20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est pas plus grand 

que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s’ils ont gardé ma parole, 

ils garderont aussi la vôtre. 

 

Quelques exemples de personnages ayant accepté le brisement et le renoncement: 

 

- Abraham: (Genèse 12: déracinement; 22: don de son fils - Job 1 v 21: L’Eternel a donné, et 

l’Eternel a ôté ; que le nom de l’Eternel soit béni  

- Moïse: (Naissance et fuite Exode 2, diff en Egypte, dans le désert: Nombres 20 v1-13)  

- David, après 2 échecs (2 Samuel 12 et 24) 

- Esaïe: (vision 6) 

 

Mais pour chacun d’eux, ils en sont sortis grandis, fortifiés, avec de plus grands biens. 

Si vous voulez suivre Jésus, vous aurez des difficultés, mais Christ sera toujours à vos 

côtés! 

Matthieu 28:20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 

avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

 

Jean 10 v 9  Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et il sortira, et 

il trouvera des pâturages. 10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je 

suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance. 

 

1 Pierre 5:7 et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 


