
Avez-vous… 
… le sentiment de n’avoir rien à offrir? … de la difficulté 
à vous contrôler? … l’impression que vous ne pouvez 
pas vivre sans certaines choses? … le goût d’accomplir la 
mission de l’Armée du Salut?

QU’EST-CE QUE LE RENONCEMENT?
Le renoncement s’inscrit dans la 
tradition de l’Armée du Salut. Sa 
pratique coïncide souvent avec 
le carême, période qui précède 
la fête chrétienne de Pâques. Il 
signifie se priver volontairement 
de choses que nous aimons 
(café, chocolat, collation, cinéma, 
magazines, téléchargement 
d’applications ou de musique) 
pendant un certain temps afin 
de nous dévouer au salut des 
autres, et de donner de l’argent 
pour servir la mission de l’Armée. 
Bien souvent, cette période de 
restriction intentionnelle nous 
permet de grandir et de réfléchir.  

Les salutistes du monde 
entier pratiquent cette discipline 
lors de la campagne Partenaires 

dans la mission. Il s’agit d’une 
excellente occasion de renoncer 
à des habitudes et à des plaisirs 
simples dans le but d’appuyer 
les missions à l’étranger dont 
les fonds sont limités. Le 
renoncement nous rappelle que 
les besoins sont nombreux dans 
le monde et que nous pouvons 
nous regrouper pour apporter 
notre soutien. 

« En ce moment, vous êtes 
dans l’abondance et vous pouvez 
donc venir en aide à ceux qui 
sont dans le besoin. Puis, si 
vous êtes un jour dans le besoin 
et eux dans l’abondance, ils 
pourront vous venir en aide. 
C’est ainsi qu’il y aura égalité. » 
(2 Corinthiens 8:14) 

QUAND DOIS-JE PRATIQUER  
LE RENONCEMENT?
Il n’y a rien de tel que des gens 
qui s’unissent pour changer 
les choses. Dans le cadre de la 
campagne Partenaires dans la 
mission, votre église s’engage à 
recueillir une certaine somme 
d’argent. Il est alors possible 
de pratiquer le renoncement 
avec d’autres salutistes, en 
partageant nos engagements 
et en nous encourageant 
mutuellement à les respecter. 

Nous n’avons pas besoin 
d’attendre la prochaine 
campagne Partenaires dans la 
mission pour agir. Les besoins 
sont grands dans le monde. De 
plus, si l’Esprit saint nous incite à 
aider, nous pouvons commencer 
sur-le-champ à pratiquer le 
renoncement. La Bible nous 
explique très bien comment 
donner sans tambour ni 
trompette. (Lire Matthieu 6:1-4.)
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ÊTES-VOUS PRÊT 
À PRATIQUER LE 
RENONCEMENT?

1. Dressez la liste de 
tout ce dont vous 
ne pouvez pas vous 
passer.

2. Déterminez pendant 
combien de temps 
vous vous priverez de 
ces choses/habitudes. 

3. Donnez l’argent que 
vous économisez et 
méditez sur votre 
expérience.
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Voulez-vous en savoir plus sur 
le renoncement? Téléchargez 
le guide d’étude d’une page 
qui se trouve sur le site   
www.SASpiritualLife.ca.
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