
Le renoncement est la discipline au cœur du ministère de Jésus et de notre relation avec 
celui-ci. Christ a commencé son ministère par un jeûne de 40 jours dans le désert. Il a 
dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut venir avec moi, qu’il cesse de penser à lui-même, 
qu’il porte sa croix et me suive. » (Matthieu 16:24) L’amour de Dieu se révèle dans ce 
sacrifice. De la même manière, notre réponse la plus appropriée quand nous le prions 
est de le placer au-dessus de tous nos désirs, de tous nos goûts et de tous nos plans.

Prendre le temps de pratiquer le renoncement ou de se priver de quelque chose 
atteste que Dieu est notre priorité. « N’aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient 
au monde. Si quelqu’un aime le monde, il ne lui est plus possible d’aimer le Père. » 
(1 Jean  2:15) La privation est pour nous une occasion de renoncer à notre engouement 
pour les biens de la terre, d’éliminer les distractions, et de nous concentrer sur notre 
relation avec Dieu et de l’approfondir. Elle peut également nous permettre de mieux 
comprendre notre mission, et de sympathiser et communier avec les personnes 
matériellement pauvres. 

Avant de nous engager à expérimenter le renoncement, il est préférable de prier pour 
demander au Seigneur s’il désire que nous abandonnions quelque chose. Nous devons 
aussi sonder notre cœur et examiner comment nous gaspillons nos ressources (temps, 
argent, pensées, efforts). 

Si nous nous réjouissons DAVANTAGE à l’idée de savourer un repas, de regarder la 
télé ou de participer à un événement, qu’à celle de penser à Dieu et à son royaume, nous 
avons un bon indice de ce que nous devrions laisser tomber pour assurer notre bien-être 
spirituel. Nous devons aussi prendre en considération l’utilisation des médias sociaux, 
des appareils électroniques et de l’Internet. 

Le défi de certains sera de renoncer à quelque chose pour s’identifier aux habitants du 
tiers-monde ou pour mettre l’accent sur une injustice sociale – arrêter de prendre une 
douche chaude ou de manger de la viande, utiliser le transport en commun plutôt que 
la voiture, manger uniquement ce que l’on distribue dans une banque alimentaire. Ces 
gestes sont souvent des professions de foi puissantes. De plus, ils nous permettent de 
nous mettre dans la peau des autres. N’hésitons pas à écouter l’Esprit saint. 

En situation de privation, il est primordial d’être en communion spirituelle avec Dieu 
et de faire de la prière une priorité. Que nous nous privions de nourriture, d’argent ou 
de télé, nous ne faisons qu’un exercice de discipline, si nous ne prenons pas le temps 
de nous rapprocher du Seigneur. Bien souvent, pendant cette période de renoncement, 
nos faiblesses spirituelles nous sont révélées. Nous pouvons être plus irritables ou avoir 
moins de maîtrise de nous. C’est normal. Nous ne devons pas nous décourager. Dieu 
peut éveiller davantage notre conscience dans de telles circonstances. 

Les sacrifices engendrés par le renoncement sont une véritable bénédiction, et nous 
devrions en profiter pour noter dans un journal les leçons et les enseignements divins 
que nous apprenons. 

Soyons sur nos gardes et ne laissons pas la fierté ou la suffisance nous envahir. Pour 
certains d’entre nous, il peut être important de pratiquer le renoncement dans le secret, 
afin de ne pas nous laisser envahir par le goût d’être admiré ou louangé par les autres. 

Mon plan d’action
➔ Prier en privé et en 

compagnie des autres 
afin de demander 
humblement à Dieu de 
m’indiquer ce qu’il veut 
que je fasse en cette 
période de renoncement. 

➔ Tendre la main. Participer 
à la campagne annuelle 
Partenaires dans la 
mission. Au cours de cette 
période de renoncement 
collectif, l’Armée recueille 
de l’argent pour accomplir 

sa mission dans le monde.

➔ Être discipliné. Informer 
au moins une personne de 
mes intentions afin qu’elle 
puisse m’obliger à rendre 
des comptes. 

RENONCEMENT
Simplicité • Jeûne • Mission

RÉFLEXION À PARTIR  
DES ÉCRITURES
Découpez ce signet et mettez-le dans votre 
bible ou votre journal. Laissez ces versets 
forger votre renoncement.

« Le monde est en train de passer, 
ainsi que tout ce que l’on y trouve 
à désirer; mais celui qui fait la 
volonté de Dieu vit pour toujours. » 
(1 Jean 2:17)

« Le groupe des croyants était 
parfaitement uni, de cœur et 
d’âme. Aucun d’eux ne disait que 
ses biens étaient à lui seul, mais, 
entre eux, tout ce qu’ils avaient 
était propriété commune. C’est 
avec une grande puissance que 
les apôtres rendaient témoignage 
à la résurrection du Seigneur 
Jésus et Dieu leur accordait à 
tous d’abondantes bénédictions. 
Personne parmi eux ne manquait 
du nécessaire. En effet, tous ceux 
qui possédaient des champs ou des 
maisons les vendaient, apportaient 
la somme produite par cette vente 
et la remettaient aux apôtres; on 
distribuait ensuite l’argent à chacun 
selon ses besoins. » (Actes 4:32-35)

« Vous êtes riches en tout : foi, 
don de la parole, connaissance, 
zèle sans limite et amour que 
nous avons éveillé en vous. 
Par conséquent nous désirons 
que vous vous montriez riches 
également dans cette œuvre 
généreuse. » (2 Corinthiens 8:7) 

« Si tu partages ton pain avec celui 
qui a faim, si tu donnes à manger à 
qui doit se priver, alors la lumière 
chassera l’obscurité où tu vis; au 
lieu de vivre dans la nuit, tu seras 
comme en plein midi. » (Ésaïe 58:10)

« Qui opprime les indigents 
outrage celui qui les a faits. Seul 
l’honore celui qui leur porte 
secours. » (Proverbes 14:31)

« Le roi leur répondra : “Je vous 
le déclare, c’est la vérité : toutes 
les fois que vous l’avez fait à l’un 
de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait.” » 
(Matthieu 25:40) 

Pratique de disciplines spirituelles

Vous trouverez d’autres guides 
d’étude d’une page sur le site  
www.SASpiritualLife.ca.


