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Préface

J’ai une question à vous soumettre. Elle s’est 
imposée à moi quand j’ai terminé ce livre que vous 
vous apprêtez à commencer. Cette question est 
peut-être l’une des plus importantes à se poser 
en tant que chrétien. Elle m’a révélé que mon 
égoïsme et mon assoupissement spirituel étaient 
plus sérieux que je ne voulais le reconnaître.

Par la même occasion, cette question m’a conduit 
à la croix, là où j’ai pu de nouveau brûler d’ardeur 
pour mon Seigneur. Cette question, je souhaite 
vous l’adresser également : Que pouvez-vous offrir 
au Seigneur qu’il ne mérite pas ? Votre manière de 
vivre dépend de votre réponse…

Ma réponse ? Rien !
Mieux comprendre la mort de Christ pour moi 

me pousse à vivre entièrement pour lui (Romains 
6 : 5-14). Jésus ne méritait pas la croix, moi oui. Mais, 
dans son amour infini, il a voulu prendre ma place 
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pour me sauver. Pendu au bois, mon Rédempteur a 
été injurié, ensanglanté et abandonné, afin de payer 
le prix de mon péché. Sa mort sacrificielle est ma 
vie éternelle.

Que pourrais-je donc lui offrir qu’il ne mérite 
pas ? Comment lui manifester ma reconnaissance ? 
Rien de ce que je pourrais lui donner n’aurait assez 
de valeur. La moindre des choses que je puisse 
désirer et réaliser, par sa grâce, c’est lui offrir mon 
cœur et ma vie.

En remerciement de sa mort, je lui consacre ma 
vie. C’est ce qui lui plaît et me remplit de joie !

Ce petit livre de Simon Guillebaud est d’une 
grande valeur si vous désirez vous réveiller afin 
de vivre pour Christ. Son étude de Romains 12 : 1 
et ses récits inspirants de figures chrétiennes du 
passé vous passionneront !

Je prie que vous preniez ce petit livre au sérieux. 
Il nourrira votre compréhension de la mort et de 
la résurrection de Jésus. Ce sacrifice a été accompli 
pour vous et pour qu’en retour vous vous offriez 
à lui avec joie. Que Dieu nous fasse la grâce d’être 
« zélés pour lui » !

Raphaël Charrier
Pasteur de l’ECE Grenoble et 

 blogueur sur toutpoursagloire.com
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Montre-moi à nouveau le chemin de la croix, 
Que je meure à moi-même pour l’amour que j’y vois. 
Tout a changé, le centre c’est toi. 
Il est temps que ma vie t’appartienne ; 
Prends tout, Seigneur.

Oui, je décide de tout t’abandonner, 
Prends ce qu’il faut enlever 
Et ce que je veux garder. 
Non pas ce que je peux gagner 
Mais plutôt ce que je peux donner. 
Plus vous aurez reçu, plus on demandera de vous. 
Alors prends toute ma vie ; 
Jésus, prends tout.

Je donnais peu mais ne me refusais rien, 
Désirant une croix plus confortable,  
Qui ferait moins mal, 
Pourtant ton appel est bien plus radical. 
Il est temps que ma vie t’appartienne ; 
Prends tout, Seigneur.

Matt Redman 
« The Way of the Cross », tiré de l’album The Friendship 

and the Fear, Star Song Music, 1998. Trad. libre.
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Introduction

Dans la chanson de Matt Redman, il est ques-
tion de se fabriquer une croix moins douloureuse, 
plus confortable. C’est un paradoxe : la croix ne 
peut pas être confortable. Les termes croix et 
confortable ne peuvent pas coexister de manière 
cohérente. Ils sont irréconciliables. La croix, ce 
symbole du christianisme reconnu dans le monde 
entier, représente le sacrifice, la douleur insou-
tenable et la mort. La résurrection qui l’a suivie 
représente, elle, l’espérance et la victoire. Voilà 
pourquoi nous pouvons dire à juste titre qu’avant 
de porter la couronne, nous devons porter notre 
croix – et cet ordre a son importance.

Ce livre est un appel au sacrifice. Le sacrifice est 
un vaste sujet, mais cet ouvrage est volontairement 
court. Nous ne pourrons donc pas rentrer dans tous 
les détails ici. Lorsque l’on m’a proposé d’écrire 
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ce livre, j’ai longtemps réfléchi avant d’accepter. 
Pourquoi ? Je considère que les sacrifices que j’ai 
faits pour Christ sont relativement insignifiants. Au 
fil des pages, en lisant certaines de mes expériences 
personnelles, vous jugerez peut-être ces sacrifices 
plus grands qu’ils ne le sont à mes yeux. En toute 
honnêteté, je sais ce que le Seigneur m’a demandé 
de sacrifier jusqu’à présent, et j’ai conscience qu’il 
existe des personnes autrement plus qualifiées 
que moi pour partager la profondeur et la douleur 
de leur histoire personnelle avec Jésus, et pour lui.

En réalité, je vois comme des privilèges ces 
choses que l’on considère habituellement comme 
des sacrifices. Est-ce vraiment un sacrifice que de 
rendre à Dieu une infime portion de la dette qu’il 
nous a remise ? Est-ce vraiment un sacrifice que 
d’œuvrer avec d’autres chrétiens pour partager 
la bonne nouvelle de Jésus, et ce faisant, d’avoir 
constamment à l’esprit l’espérance glorieuse de 
vivre avec Christ éternellement ? Plutôt qu’un 
sacrifice, il me semble qu’il s’agit bien d’un privilège.

Permettez-moi d’approfondir encore cette idée. 
Il est en effet primordial de voir les concepts du 
privilège et du sacrifice comme étant étroitement 
liés. Alors que « confortable » et « croix » ne vont 
pas ensemble pour le disciple authentique de 
Christ, les mots « privilège » et « sacrifice » sont 
eux indissociables. Nous devons absolument être 
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d’accord sur ce point, sans quoi le postulat même 
de ce livre nous semblera déprimant, difficile à 
réaliser et négatif.

L’une des principales raisons qui m’a poussé à 
consacrer ma vie pour la cause de Christ réside 
dans les récits de ces hommes et femmes qui, au 
fil des siècles, « n’ont pas aimé leur vie jusqu’à 
craindre la mort » (Apocalypse 12 : 11). Leur 
exemple constitue la norme en termes de ce que 
devrait être notre réponse à l’appel de Dieu sur 
notre vie. Si Jésus, lui qui est Dieu, est allé jusqu’à 
mourir pour moi, comment pourrais-je considérer 
comme trop coûteux les sacrifices qu’il m’appelle 
à faire pour lui ?

Voilà pourquoi, dans notre survol des implica-
tions du sacrifice pour le disciple de Jésus, j’aurai 
recours à de nombreux exemples et citations tirés 
de la vie de croyants d’autrefois. Leurs actes et 
leurs paroles portent en elles une authenticité 
et une autorité dont je ne peux me targuer. Leur 
exemple et leurs mots vous inspireront davantage 
que les miens. Et c’est bien le but de cet ouvrage : 
vous inspirer. Si, en reposant ce livre, vous êtes 
déterminé à viser plus haut dans votre amour et 
votre marche avec Christ, alors ces quelques pages 
auront rempli leur mission.
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Au fil de cet ouvrage, nous nous pencherons sur 
cinq aspects du sacrifice chrétien, avec pour trem-
plin les paroles de l’apôtre Paul en Romains 12 : 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.

Que notre Dieu nous donne des oreilles capables 
d’entendre, des yeux capables de voir, un esprit 
capable de discerner, et un cœur résolu à répondre 
à son appel à être un sacrifice vivant !

Simon Guillebaud
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Un sacrifice  
plein de grâce

 › 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.

La grâce est au cœur même du sacrifice. Paul 
en avait bien conscience, lui qui, dans son zèle mal 
placé, avait inlassablement poursuivi et massacré 
les chrétiens dans l’espoir de supprimer toute trace 
de cette nouvelle secte subversive. Nul doute qu’il 
avait du sang sur les mains, mais sa culpabilité 
a été effacée par le sang de celui-là même dont 
il pourchassait les disciples. Cette vérité a tout 
changé dans la vie de Paul. Au lieu de se focaliser 
sur les rites et les règles, il accordait désormais 
plus d’importance aux relations. Au lieu d’être 
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étouffante et oppressante, sa religion est devenue 
libératrice et stimulante. Au lieu de se baser sur des 
actes extérieurs, sa foi avait pour fondement une 
réalité intérieure. Et cette foi n’était plus réservée 
à une élite, mais elle était maintenant à la portée 
de tous. Voilà le contexte de Romains 12 : 1.

Tous ont accès à la grâce de Dieu. Dans les deux 
chapitres précédents, Paul s’est attelé à présenter 
un concept tout à fait révolutionnaire. En effet, 
la grâce divine est pour toutes les personnes de 
toutes les nations, et pas uniquement pour la 
nation juive. Voilà pourquoi, à la fin du chapitre 
11, Paul laisse éclater un chant de louange spon-
tané avant de commencer le chapitre 12. En effet, 
le sacrifice est un fruit de la grâce. Cette vérité 
inonde les écrits de Paul. Il déclare : « Je vous 
exhorte donc […] par les compassions de Dieu ». 
Le mot « compassion » est réellement au pluriel 
dans le grec. Je passe souvent en revue toutes les 
compassions que Dieu déverse sur moi, tous les 
cadeaux qu’il me donne. Je le fais d’autant plus 
suite à ce qui m’est arrivé il y a quelques années : 
un homme à qui j’étais venu en aide au Burundi 
est soudainement devenu mauvais. Il est venu 
chez moi avec une grenade dans l’intention de me 
tuer. Il avait également expliqué dans une lettre 
qu’il allait me crever les yeux. L’expérience n’a pas 
été particulièrement agréable, mais je dois dire 
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qu’elle a permis d’éveiller en moi un sentiment 
de reconnaissance pour le don de la vue. Jamais 
auparavant je n’avais éprouvé de la gratitude pour 
cette compassion de Dieu envers moi. Je pensais 
que la vue était un droit. J’avais tort. La vue est 
un cadeau, comme tant d’autres choses que l’on 
prend si facilement pour acquises : la santé, la 
nourriture, l’eau potable, l’électricité, la liberté de 
culte, la sécurité, l’éducation, la paix… Depuis ce 
jour, ma vie est marquée par la reconnaissance, 
et ce verset est devenu un principe fondamental 
pour ma vie. Tout est don. Et mon sacrifice pour 
Jésus, quelle que soit la forme qu’il revête, est le 
résultat de ses compassions envers moi. L’appel de 
Dieu ne me conduira jamais là où la grâce de Dieu 
ne peut me soutenir.

Je ne sais pas quel est l’appel de Dieu pour votre 
vie mais une chose est sûre : si vous êtes recon-
naissant, alors vous serez aussi joyeux. « Servez 
l’Éternel avec joie » (Psaume 100 : 2). Un sacrifice 
empreint d’obéissance est toujours le fruit de notre 
adoration de Dieu. Il ne désire pas que nous le ser-
vions à contre-cœur. La joie dans le service pour 
Dieu, c’est un peu comme de l’huile sur la chaîne 
d’un vélo : sans elle, nous nous épuisons et sommes 
très vite en perte de vitesse. Je le répète : Dieu 
ne veut pas que nous le servions à contre-cœur. 
Lorsque les anges dans les cieux servent Dieu, ils 
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ne traînent pas des pieds. Ils ne se plaignent pas 
en demandant : « Pourquoi moi ? » Vous désirez 
refléter une vie d’obéissance et de grâce ? Alors, 
veillez à ce que votre motivation pour servir Dieu 
soit bien fondée.

Répondre à l’appel du sacrifice, voilà une mis-
sion qui pourrait nous sembler héroïque, voire 
impossible. Ce n’est pourtant pas le cas. Il s’agit de 
reconnaître Dieu pour ce qu’il est et de vivre en 
conséquence. Cette invitation n’est pas réservée 
aux géants spirituels. Au contraire, « les géants de 
Dieu ont toujours été des hommes faibles qui ont 
accompli de grandes choses pour Dieu parce qu’ils 
comptaient sur sa présence à leurs côtés », comme 
l’a déclaré le missionnaire Hudson Taylor. Ils comp-
taient sur la fidélité de Dieu. Dans le sacrifice, pas 
de paillettes ni de glamour. On nous a inculqué 
qu’il faut accomplir des choses exceptionnelles 
pour Dieu, mais c’est faux. En réalité, il nous faut 
être exceptionnels dans les choses ordinaires de 
la vie : par exemple, en restant droit dans une 
situation professionnelle malsaine, en pardonnant 
à quelqu’un qui ne montre aucun signe de repen-
tance, en sacrifiant notre temps ou notre argent 
alors que cela nous coûte, en décidant de ne pas 
nous venger, etc. Tous ces exemples représentent 
de réels défis et vont à l’encontre de la tendance 
actuelle de notre société qui consiste à placer la 
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barre de plus en plus bas. Nous sommes incités 
à nous contenter d’un appel à la sainteté dilué, à 
accepter une croix seulement si elle est confortable 
et si je peux décider où et quand la porter. Par 
conséquent, nous échangeons la grâce glorieuse de 
Dieu contre une version altérée et dévaluée.

C’est le sujet de l’ouvrage incontournable de 
Dietrich Bonhoeffer intitulé Vivre en disciple : le 
prix de la grâce. Au sujet des chrétiens, il note que 
« tels des corbeaux, nous nous sommes rassemblés 
autour de la carcasse de la grâce à bon marché, et 
en avons bu le poison qui a fait mourir la vie de 
disciple à la suite de Jésus ». Il poursuit :

La grâce à bon marché, c’est la prédication du 
pardon sans repentance, c’est le baptême sans 
discipline ecclésiastique, c’est la sainte Cène sans 
confession des péchés, c’est l’absolution sans 
confession personnelle. La grâce à bon marché, 
c’est la grâce que n’accompagne pas l’obéissance, 
la grâce sans la croix, la grâce abstraction faite de 
Jésus-Christ vivant et incarné.

La grâce qui coûte, c’est le trésor caché dans 
le champ ; à cause de lui, l’homme va et vend 
joyeusement tout ce qu’il a ; c’est la perle de 
grand prix : pour l’acquérir, le marchand aban-
donne tous ses biens ; c’est la royauté du Christ : 
à cause d’elle, l’homme s’arrache l’œil qui est 
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pour lui une occasion de chute ; c’est l’appel de 
Jésus-Christ : l’entendant, le disciple abandonne 
ses filets et le suit.

La grâce qui coûte, c’est l’Évangile qu’il faut tou-
jours chercher à nouveau ; c’est le don pour lequel 
il faut prier, c’est la porte à laquelle il faut frapper.

Elle coûte, parce qu’elle appelle à l’obéissance ; 
elle est grâce, parce qu’elle appelle à l’obéissance 
à Jésus-Christ. Elle coûte, parce qu’elle est, pour 
l’homme, au prix de sa vie ; elle est grâce, parce 
qu’alors seulement, elle fait à l’homme cadeau 
de la vie  ; elle coûte, parce qu’elle condamne 
les péchés  ; elle est grâce, parce qu’elle justifie 
le pécheur. La grâce coûte cher d’abord, parce 
qu’elle a coûté cher à Dieu, parce qu’elle a coûté 
à Dieu la vie de son Fils – « Vous avez été acquis 
à un prix élevé » – parce que ce qui coûte cher 
à Dieu ne peut être bon marché pour nous. Elle 
est grâce d’abord, parce que Dieu n’a pas trouvé 
que son Fils fût trop cher pour notre vie, mais 
qu’il l’a donné pour nous. La grâce qui coûte, c’est 
l’incarnation de Dieu.

Prêtons attention aux paroles de Paul, un mar-
tyr du premier siècle, et à celles de Bonhoeffer, 
un martyr du vingtième siècle. Reconnaissons 
dans leurs écrits l’appel coûteux au renoncement, 
ainsi que les conséquences potentielles d’une 
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existence offerte comme un sacrifice vivant. Tous 
deux étaient entiers dans leur volonté de donner 
leur vie, parce que tous deux avaient compris 
la grâce divine qu’ils avaient reçue. Ils faisaient 
implicitement confiance au caractère aimant de 
Dieu. Ils considéraient tous les autres accomplis-
sements terrestres comme une perte à cause de 
l’excellence de la connaissance du Christ, Jésus, 
leur Seigneur. Au fil de l’Histoire, de nombreux 
autres exemples nous sont donnés d’hommes et de 
femmes qui relèvent ce même défi. Sommes-nous 
prêts à les rejoindre ?
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Un sacrifice  
urgent

 › 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.

En nous appelant à offrir notre corps comme 
un sacrifice vivant, Paul ne se contente pas de 
nous donner un simple encouragement ou de nous 
suggérer que c’est une bonne idée. Il nous exhorte à 
l’action. Pour quelle raison ? Parce qu’il est urgent 
que le peuple de Dieu, à la lumière de ses compas-
sions, cherche à lui plaire.

Lorsque je vivais au Burundi, les embuscades 
étaient monnaie courante. Elles permettaient de 
semer la peur dans toute une région. Lors de l’une 
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d’elles, les rebelles firent descendre tous les pas-
sagers d’un bus. S’en suivit une scène qui aurait pu 
être comique si la situation n’avait pas été aussi 
dramatique. Deux personnes réussirent à se cacher 
dans le fossé sur le bord de la route sans que les 
rebelles ne les repèrent. L’une d’entre elles était une 
femme d’âge mûr au physique imposant. L’autre, 
s’étant soudainement retrouvée couchée sur elle, 
dans une situation à première vue compromet-
tante, était un pasteur. Pendant que les rebelles 
alignaient les passagers et leur tiraient une balle 
dans la tête, le pasteur souffla à la femme : « Il vous 
faut accueillir Jésus dans votre cœur maintenant ! 
Nous allons mourir, et vous devez savoir où vous 
irez après la mort ». Ils ont heureusement survécu 
et ont pu raconter cette histoire.

Une autre fois, je me suis retrouvé dans un grand 
rassemblement tout près de la frontière congo-
laise, sur une estrade de fortune et sous la chaleur 
accablante du soleil de l’après-midi. Mon message 
portait sur Matthieu 25 et la parabole des dix 
vierges. Dans cette histoire racontée par Jésus, les 
dix vierges avaient été invitées à la célébration du 
mariage mais le cortège nuptial était en retard. La 
nuit tombait et toutes s’assoupirent. Soudain, un 
cri les alerta : l’époux était en chemin. Les dix 
vierges préparèrent leurs lampes. Cinq d’entre elles 
étaient prêtes, les cinq autres ne l’étaient pas. Le 
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marié arriva alors que ces dernières étaient parties 
racheter de l’huile. Les vierges qui étaient prêtes 
l’accompagnèrent à la célébration du mariage et 
la porte se referma définitivement derrière elles. 
Les cinq autres finirent tout de même par arriver 
mais, lorsqu’elles se présentèrent devant l’époux, il 
leur déclara : « En vérité, je vous le dis, je ne vous 
connais pas » (Matthieu 25 : 12).

L’histoire est simple à comprendre et ne requiert 
pas beaucoup d’explications. Mes trois points ce 
jour-là étaient :

 › Jésus vient.

 › Personne ne sait quand.

 › Êtes-vous prêt ?

De nombreuses personnes répondirent à l’invi-
tation. De nombreuses autres la déclinèrent. Peut-
être que certains décidèrent de ne pas prendre 
position ce jour-là, mais de se préparer pour un 
prochain appel, la semaine ou l’année suivante. 
En tout cas, deux jours plus tard, alors que je me 
dirigeais à moto vers leur village, un groupe de 
soldats m’ordonna de faire demi-tour. Une attaque 
de rebelles était en train de décimer la bourgade. 
Un nombre indéterminé d’hommes et de femmes 
perdit la vie et cet événement m’a fait prendre 
conscience, comme jamais auparavant, du carac-
tère urgent du message que Dieu nous a confié. 
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Parmi ceux qui sont morts, combien avaient 
accepté ou rejeté l’invitation entendue seulement 
quarante-huit heures plus tôt ? Dieu seul le sait. 
Pour tous ceux qui s’étaient retrouvés face aux 
rebelles, le moment de rencontrer Jésus était venu. 
Ils n’avaient pas su à l’avance l’instant précis de 
leur mort, mais la question fondamentale restait 
la même : étaient-ils prêts ?

Évidemment, ni l’un ni l’autre de ces scénarios 
ne font partie de notre quotidien. Mais si nous 
comprenons vraiment la réalité dans laquelle nous 
vivons, nos propres circonstances devraient pour-
tant être caractérisées par le même sentiment 
d’urgence. Les enjeux sont d’une importance capi-
tale. Pour la majorité d’entre nous, nos priorités et 
notre approche du monde spirituel montrent que 
nous sommes persuadés de vivre en temps de paix. 
Ce n’est pas le cas. Nous sommes impliqués dans 
une véritable lutte spirituelle. Nous devons être 
constamment sur le qui-vive, armés et vigilants. En 
effet, dans cette guerre, les blessés ne perdent pas 
seulement un bras, un œil, ou même leur vie phy-
sique : ils perdent tout et ils seront éternellement 
séparés de Dieu.

Le 4 juillet 1854, à Londres, un criminel notoire 
prénommé Charlie Peace fut pendu. Alors qu’il 
s’avançait vers la potence, le prêtre qui l’accom-
pagnait lut la liturgie : « Tous ceux qui meurent 
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sans Christ connaîtront l’enfer, c’est-à-dire la 
souffrance de la mort éternelle, sans la libération 
que la mort elle-même peut apporter ». Charlie 
s’arrêta net et se tourna vers le prêtre. « Vous 
y croyez ? Vous croyez vraiment à ce que vous 
venez de me lire ? », lui demanda-t-il. Le prêtre, 
troublé, répondit : « Eh bien, euh… oui. Oui, je le 
crois ». Le criminel répliqua : « Moi non, mais si 
j’y croyais, je ramperais à quatre pattes à travers 
toute la Grande-Bretagne, même si les routes 
étaient pavées de tessons de verre, si je pouvais 
sauver ne serait-ce qu’une seule personne ».

L’enfer existe-t-il vraiment ? Si oui, à quoi res-
semble-t-il ? Alors que ces deux questions font 
l’objet de bien des controverses, le tableau qu’en 
dépeint la Bible est terriblement sombre. Ni Jésus, 
ni ses disciples, n’essayaient de le cacher. Jésus a 
dit : « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui 
qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais 
la colère de Dieu demeure sur lui » (Jean 3 : 36). 
L’apôtre Paul, quant à lui, affirme que Jésus revien-
dra « pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu 
et ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre 
Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une 
ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la 
gloire de sa force » (2 Thessaloniciens 1 : 8–9).

De tels versets ont poussé de multiples géné-
rations de missionnaires à annoncer la Bonne 
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Nouvelle aux quatre coins du monde, à risquer 
des souffrances indescriptibles et à offrir leur vie 
comme un sacrifice vivant. John Paton se rendit 
ainsi avec sa famille dans les îles des Nouvelles-
Hébrides. Peu de temps après leur arrivée, sa 
femme et son bébé moururent. Il put malgré tout 
rendre ce témoignage : « Le jour où l’île de Tanna 
se tournera vers le Seigneur et sera tout entière 
gagnée à Christ, le souvenir de cet endroit sera 
toujours verdoyant. C’est là qu’à travers des prières 
et des larmes incessantes, j’ai proclamé que cette 
contrée appartenait à Dieu - cette même contrée 
où, plein de foi et d’espérance, j’avais enterré mon 
épouse et mon enfant ».

C’est en 1866 que Robert Jermain Thomas sentit 
que Dieu l’appelait à se rendre en Corée pour y pro-
clamer la Bonne Nouvelle, suite au massacre d’envi-
ron huit mille croyants locaux par le régime hostile 
au christianisme. Il embarqua à bord d’un navire 
marchand américain en direction de Pyongyang. 
Malgré des avertissements répétés lui sommant 
de faire demi-tour, l’équipage continua sa route 
jusqu’à ce que l’embarcation s’échoue sur un banc 
de sable. Les Coréens mirent le feu au bateau. Tous 
les hommes tentèrent de s’échapper, mais ils furent 
tués par les soldats qui se tenaient sur la rive. 
Seul Thomas avait décidé de rester sur le navire. 
Sous le regard des Coréens, il jeta toutes les Bibles 



35

Un sacrifice urgent 

qu’il avait apportées avec lui par-dessus bord. Ses 
vêtements en feu, il finit par sauter du bateau. 
Après avoir atteint la rive, il supplia l’un des soldats 
d’accepter sa dernière Bible en cadeau. Ce dernier 
hésita avant d’accomplir son devoir : d’un coup 
de lance, il assassina le jeune Gallois de 27 ans. 
Les témoins furent profondément marqués par la 
scène. Quelques-unes des Bibles furent repêchées 
et leurs pages servirent de papier peint dans les 
habitations voisines. Il ne fallut pas bien longtemps 
avant que les habitants, piqués par la curiosité, 
se mettent à lire les Écritures et se convertissent 
au christianisme – et ce, malgré le coût personnel 
incalculable que leur conversion impliquait. Par un 
seul homme, poussé par un sentiment d’urgence et 
décidé à offrir sa vie, le royaume de Dieu a gagné 
du terrain en Corée.

Que ce soit à l’étranger ou dans notre propre 
pays, ce sentiment d’urgence et cette passion pour 
les perdus devraient s’emparer de nous. Robert 
Murray McCheyne mourut jeune, lui aussi – à seu-
lement 29 ans – mais pas sans avoir participé au 
Réveil du pays qu’il aimait tant, l’Écosse. Nombreux 
étaient ceux qui voulaient découvrir la clé de sa 
puissance spirituelle. L’un d’entre eux entreprit 
ainsi un pèlerinage vers l’Église de McCheyne. Il 
posa la question suivante au sacristain : « Pourriez-
vous me dire quel était le secret de son œuvre ? » 
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Le sacristain le conduisit dans l’ancien bureau de 
McCheyne, l’invita à s’asseoir dans le fauteuil que 
ce dernier avait occupé pendant tant d’années, 
avant de dire simplement : « Maintenant, plongez 
le nez dans ce livre et pleurez. C’est ce qu’il faisait 
toujours avant de prêcher ».

Les besoins sont partout. L’appel concerne tout 
le monde. C’est ce que William Booth, le fondateur 
de l’Armée du Salut, expliqua :

Vous dites : « Je n’ai pas été appelé ! » Vous devriez 
plutôt dire : « Je n’ai pas entendu l’appel ». Placez 
votre oreille sur la Bible, et entendez-le [Dieu] vous 
enjoindre de sortir des pécheurs du feu du péché. 
Placez votre oreille sur le cœur accablé et angoissé 
de l’humanité, et entendez ses pitoyables gémis-
sements à l’aide. Tenez-vous près des portes de 
l’enfer, et entendez les damnés vous implorer 
d’aller à la maison de leur père pour convaincre 
leurs frères, leurs sœurs, leurs serviteurs et leurs 
maîtres de ne pas les retrouver ici. Puis regardez 
Christ en face – lui dont la miséricorde vous a 
conduit à déclarer votre obéissance – et dites-lui si 
votre cœur, votre âme, votre corps et vos circons-
tances se joindront à la marche pour annoncer sa 
miséricorde au monde entier.
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Il est si facile d’avancer dans la vie de façon 
indifférente et désengagée des besoins spirituels 
et physiques des personnes que nous rencontrons. 
Puisque la majorité d’entre nous ne vit pas littéra-
lement dans une zone de guerre, nous n’avons pas 
l’impression qu’il est urgent de partager l’Évan-
gile. Nous préférons ne pas risquer de froisser ou 
d’offenser qui que ce soit. Nous craignons de nous 
faire repousser ou rejeter. En fait, nous croyons à 
l’un des plus grands mensonges de Satan : « Ne t’en 
fais pas, n’y pense pas maintenant, tu auras tout le 
temps plus tard ».

Il y a quelques années, je suis tombé sur cet avis 
de décès :

Salvador Sanchez, 23 ans, champion poids plume 
(World Boxing Council), reconnu comme l’un 
des meilleurs boxeurs, est décédé des suites de 
ses blessures lors de la collision entre sa Porsche 
928 et deux camions au nord de Queretaro au 
Mexique. Après avoir abandonné l’école à 16 ans, il 
avait expliqué : « J’ai compris que j’aimais taper les 
gens et que je n’aimais pas étudier, alors je me suis 
mis à la boxe ». Fin tacticien, il épuisait ses adver-
saires pour mieux les mettre K.O. en fin de round. 
Son record : 44 victoires, 1 nul, 1 défaite. Il déclarait 
le mois dernier : « J’aimerais rester invaincu. Je n’ai 
que 23 ans, et j’ai tout le temps devant moi » 
(italiques de l’auteur).
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Il se trompait lourdement. Nous n’avons pas tout 
le temps devant nous. Mes amis qui sont décédés 
dans des accidents de voiture ou après une longue 
lutte contre le cancer n’avaient pas prévu de partir 
ainsi. Qu’en est-il de vos collègues, des êtres qui 
vous sont chers, des membres de votre équipe 
de sport, de vos voisins ? L’appel à nous sacrifier 
implique de sortir de notre zone de confort pour 
vivre avec un sentiment d’urgence et d’être prêt 
à faire face aux conséquences de nos décisions 
quelles qu’elles soient.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, l’une des 
batailles les plus coûteuses en termes de vies 
humaines se déroula à Iwo Jima, à un peu plus de 
900 kilomètres au sud de Tokyo. Les alliés voulaient 
utiliser ses deux pistes d’atterrissage stratégiques 
comme bases de lancement pour des attaques 
contre le Japon. Le 19 février 1944, vingt-deux mille 
soldats japonais se tenaient prêts à défendre l’île 
jusqu’à la mort, et environ vingt-six mille militaires 
américains perdirent la vie pour la conquérir. Dans 
le bain de sang de cette journée, il y eut d’innom-
brables actes d’héroïsme.

Des milliers et des milliers d’hommes se sont 
sacrifiés pour une cause plus grande qu’eux. En 
vous rendant sur les lieux, vous y verrez ce message 
à l’extérieur du cimetière :
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Quand vous reprendrez votre chemin 
Décrivez-leur ce que vous avez vu ici ; 
Dites-leur que pour votre lendemain 
Nous avons donné notre aujourd’hui

Paul nous exhorte à l’action. Le choix vous 
appartient. Qu’allez-vous décider ? Choisirez-vous 
de donner votre aujourd’hui pour que d’autres 
aient un lendemain ?
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Un sacrifice  
volontaire

 › 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.

Vous connaissez peut-être More Than Conquerors*, 
mes treize courts-métrages sur le thème du disci-
pulat radical. Dans l’un d’eux, j’emmène un agneau 
et une chèvre sur une montagne pour les offrir en 
sacrifice à Dieu. Au pied de la montagne, j’avais 
noué une corde autour du cou de chaque animal 
pour me permettre de les tirer jusqu’au sommet. 
L’objectif du film était de montrer qu’on ne peut 
pas être contraint à se sacrifier. Comme l’affirme 

* URL : <www.simonguillebaud.com/more-than-conquerors>
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notre verset, il doit s’agir d’un sacrifice volon-
taire, d’une décision prise de notre plein gré. Paul 
nous exhorte à « offrir » notre corps comme un 
sacrifice vivant.

J’avais choisi l’agneau et le bouc pour illustrer 
le fait que, traditionnellement, certains animaux 
allaient d’eux-mêmes vers le lieu du sacrifice 
(l’agneau) alors que d’autres devaient être attachés 
et tirés pour y arriver (le bouc). Alors que nous 
entamions notre périple jusqu’au sommet de la 
montagne, il devint vite évident que je n’avais pas 
besoin de corde pour l’agneau. Il se contenta de 
marcher sagement à mes côtés. Pour le bouc par 
contre, ce fut une autre histoire. Il me fallut tirer la 
corde sans relâche pour que le pauvre animal me 
suive jusqu’au sommet. Je ne gâcherai pas la fin du 
film en la racontant, mais le message est très fort. 
Jésus a été conduit à la croix comme un agneau 
à l’abattoir. Pas un bouc, mais bien un agneau. 
L’agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. De 
même, nous sommes appelés à nous offrir volon-
tairement à Dieu. Il ne nous forcera pas à le faire. 
C’est le service volontaire le plus pur. Dans notre 
époque obnubilée par le moi, la question suivante 
est donc d’une portée cruciale : vais-je me donner 
entièrement à Dieu, ou essayer de me réaliser en 
dehors de Dieu ?
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John Ortberg remarque que la société occidentale 

ne s’embête plus avec la notion d’appel. Elle 
est plus préoccupée par le concept de carrière. 
Pourtant, cette carrière devient pour beaucoup 
l’autel sur lequel ils sacrifient leur vie. L’appel – ce 
que je fais pour Dieu – est remplacé par la carrière – 
ce qui veut prendre la place de Dieu. C’est moi qui 
choisis ma carrière alors qu’un appel se reçoit. Une 
carrière, c’est ce que je fais pour moi-même. Un 
appel, c’est ce que je fais pour Dieu. Une carrière 
promet un statut, l’argent, le pouvoir. Un appel 
promet bien souvent des difficultés, voire même 
des souffrances, mais c’est aussi l’occasion d’être 
un instrument entre les mains de Dieu. Une carrière 
vise à gravir les échelons de la vie sociale. Un appel 
nous amène souvent à les descendre.

Si tout cela nous paraît extrême, c’est parce 
que notre système de valeurs est complètement 
inversé. En effet, nous devons penser le succès 
en termes bibliques et non terrestres. Nous ne 
devons pas raisonner selon les standards de notre 
société, mais en accord avec l’image du grain de blé 
qui tombe en terre, meurt, et qui devient ce qu’il 
n’aurait jamais pu être s’il avait vécu seul.

Je me souviens avoir écrit à quelqu’un qui voulait 
me rejoindre au Burundi mais qui s’inquiétait des 
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risques pour sa sécurité. Je lui avais demandé : 
« Pourquoi être effrayé si tu as tout abandonné 
entre les mains de Dieu ? Ne viens pas si tu as peur. 
En revanche, s’il t’appelle, alors il te protègera et te 
gardera aussi longtemps qu’il le désire. Ne viens 
pas pour faire du tourisme spirituel. Ça, tu peux 
très bien le faire dans d’autres pays d’Afrique où la 
situation est plus sereine. Ou alors, si tu n’as pas la 
foi pour l’instant, attends quelques années que les 
choses se calment, et là tu pourras venir ».

Ces mots vous semblent durs ? Nous devons 
pourtant vivre ce que nous professons. Nous serons 
incapables d’un tel sacrifice volontaire à moins 
de réellement croire le verset qui suit Romains 
12 : 1 : « (…) afin que vous discerniez quelle est la 
volonté de Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait » 
(v. 2, italiques de l’auteur). Si je suis convaincu que 
la volonté de mon Père céleste correspond à ce qui 
est bon, agréable et parfait, je ferai tout ce qu’il me 
demandera et j’irai partout où il m’enverra. C’est à 
ce moment-là que le sacrifice devient merveilleux : 
ce n’est pas se sentir écrasé par quelque chose que 
nous ne voulons pas abandonner, c’est donner ce 
que nous avons de meilleur par amour et pour 
l’honneur de Dieu.

Pensez à ce que Christ a accompli pour vous. 
Vous êtes appelé à suivre son exemple. Jésus n’a pas 
choisi son propre sacrifice. À un moment de l’His-
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toire, Dieu a prévu votre salut. Le réalisez-vous ? 
Avez-vous conscience que le Dieu de l’univers est 
aussi personnel et proche ? Le rôle du Père était 
d’ordonner et d’envoyer, celui du Fils d’obéir et 
d’aller là où le Père le lui demandait. Jésus a obéi 
jusqu’à quitter l’éternité et les cieux dans toute leur 
gloire. Il est venu habiter parmi nous. Il a enduré les 
tentations du diable. Il a vécu pendant trente-trois 
ans dans ce monde déchu au milieu d’hommes et 
de femmes pécheurs. À travers tout cela, il a vécu 
une vie parfaite et il est mort d’une mort parfaite. 
Voilà la définition du sacrifice. Voilà le sacrifice 
parfait, qui est un exemple pour nous. Et pourtant, 
nous sommes insatisfaits. Nous voulons des anges, 
des personnes qui soient des modèles de foi, des 
signes indiquant que Dieu nous parle vraiment. 
Sinon, nous sommes incapables de vivre comme 
Dieu nous appelle à vivre. Non, il ne faut pas qu’il 
en soit ainsi ! Dieu ordonne et envoie, nous devons 
obéir et aller là où le Père nous le demande. S’il nous 
appelle, c’est qu’il sera avec nous.

J’ai entendu parler d’un homme au Zimbabwe qui 
s’est littéralement fait écraser pour sa foi en Jésus. 
Voici ce qu’il écrivit avant de souffrir le martyr :

Je fais partie de la communauté de ceux qui n’ont 
pas honte. J’ai la puissance du Saint-Esprit. Les dés 
ont été jetés. J’ai franchi la ligne rouge. J’ai déjà pris 
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ma décision : je suis son disciple. Je ne regarderai 
pas en arrière, je ne renoncerai pas, je ne ralentirai 
pas, je ne reculerai pas, je ne m’arrêterai pas. Je 
resterai déterminé face au sacrifice. Je n’hésiterai 
pas en présence de l’ennemi. Je ne chercherai 
ni la flatterie ni la renommée. Je ne me perdrai 
pas dans le labyrinthe de la médiocrité. Je suis 
un disciple de Jésus. Je dois aller là où il m’envoie 
jusqu’à ce qu’il revienne, donner jusqu’à ma mort, 
prêcher jusqu’à ce que tous connaissent la vérité, 
travailler jusqu’à ce qu’il mette un terme à mon 
travail. Et lorsqu’il reviendra chercher les siens, 
il n’aura aucune difficulté à me reconnaître : ma 
bannière sera bien visible !

Dieu veut que nous abandonnions volontaire-
ment notre désir d’acceptation, d’approbation. Il 
veut que, de notre plein gré, nous ne nous accro-
chions pas à notre réputation et que nous soyons 
libérés de la tyrannie de l’opinion publique. Au 
18e siècle, l’Église anglicane s’opposait farouche-
ment à tous les évangéliques (notamment George 
Whitefield et John Wesley) et parvint même à 
leur interdire la chaire. Ils n’avaient plus qu’une 
seule solution : prêcher dans les rues, les marchés, 
les champs. Whitefield comprit rapidement les 
enjeux de la situation et décida d’abandonner 
ses anciennes habitudes pour aller au-devant de 
ses compatriotes, avec des résultats impression-
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nants. Wesley, par contre, rechigna à prêcher à 
l’extérieur. Après tout, il était un homme d’un 
certain rang. Son âme connut alors bien des tour-
ments. L’idée de prêcher en plein champ l’offus-
quait profondément, mais il savait qu’il n’avait pas 
d’autre option. Un ami lui fit des remontrances et 
le supplia d’abandonner cette idée qu’il jugeait 
grotesque. En effet, la réputation de Wesley ne 
serait-elle pas entièrement ruinée ? Wesley répon-
dit alors : « Lorsque j’ai décidé de tout donner à 
Dieu, je ne lui ai pas refusé ma réputation ». Il se 
mit à prêcher dehors, expliquant : « J’ai consenti 
à me rendre plus méprisable encore (…). J’ai pris 
feu, et les gens sont venus me voir brûler ».

De même, quand William Wilberforce se conver-
tit en 1785 à l’âge de 25 ans, il prévoyait de tourner 
le dos à la politique pour se consacrer au minis-
tère, convaincu que les sujets « spirituels » revê-
taient une plus grande importance que les sujets 
« séculiers ». Heureusement, l’ancien marchand 
d’esclaves, John Newton, intervint et le persuada 
de persévérer dans le domaine politique. « J’espère 
et je crois que le Seigneur t’a fait parvenir jusqu’ici 
pour le bien de la nation », déclara-t-il, faisant ainsi 
écho aux paroles de Mardochée adressées à la reine 
Esther (Esther 4 : 14). Après avoir prié que Dieu lui 
révèle sa volonté, Wilberforce consentit à revenir 
à la politique. Commença alors pour lui un combat 
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parlementaire qui dura toute sa vie. Il s’opposa aux 
nombreux maux sociaux de son époque et s’engagea 
pour Dieu afin de provoquer des transformations 
radicales dont les répercussions se feraient sentir 
à travers le monde entier. En 1788, il écrivit dans 
son journal : « Ma marche est publique. Mes affaires 
sont dans le monde. Il me faut soit me mêler aux 
assemblées des hommes, soit abandonner le poste 
que la providence semble m’avoir attribué ».

William Wilberforce avait conscience du coût 
de l’appel de Dieu sur sa vie. Il savait parfaitement 
qu’il devrait, des décennies durant, faire preuve de 
persévérance face à des hommes comme l’amiral 
Nelson ou face aux intérêts de la famille royale. 
Il aurait pu choisir un chemin plus facile, celui 
du ministère à temps plein. Pourtant, il rejeta 
cette « croix » plus confortable et opta pour ce 
sacrifice volontaire.

Toutes ces paroles sont celles de géants de la 
chrétienté et vous trouverez peut-être matière à 
objecter : « Ces hommes étaient extraordinaires, 
jamais je ne pourrais faire ce qu’ils ont accom-
pli ! » Écoutez-moi bien : Dieu ne vous appelle 
pas à faire ce qu’ils ont fait. Il vous appelle à être 
pleinement vous. Il nous donne tout ce dont nous 
avons besoin pour accomplir les œuvres qu’il a 
préparées d’avance. Il s’agit d’être exceptionnel 
dans les choses ordinaires. Au bout du compte, 
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peu importe la situation dans laquelle nous nous 
trouvons : notre engagement et notre détermi-
nation doivent être sans faille. Nous devons être 
prêts à vivre l’aventure coûteuse qu’implique le 
fait d’être un sacrifice vivant. N’oublions pas non 
plus qu’une tentation particulière guette tous 
ceux qui s’offrent comme des sacrifices vivants. 
Celle-ci consiste à vouloir descendre de l’autel 
lorsque les événements se compliquent. Il s’agit 
d’un avertissement : si l’on quitte le chemin de 
Dieu, on emprunte une route qui ne mène à rien. 
Malheureusement, je dois avouer que j’ai déjà moi-
même pris cette route. Elle ne m’a conduit nulle 
part. J’ai sciemment désobéi à Dieu. C’est une route 
et une destination épouvantables. Mais Dieu, dans 
sa grâce, m’a ramené sur le bon chemin. C’est ce 
qu’il fera pour tout pécheur qui se repent sincère-
ment. Tout ce que nous faisons et tout ce que nous 
sommes est une réponse à sa grâce. Ne tardons 
pas à répondre à son appel de façon volontaire et 
libre. La situation est urgente !





4
51

Un sacrifice  
saint

 › 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.

Dwight L . Moody était un évangéliste de 
Chicago. Il n’avait pas fait de grandes études mais 
il avait un zèle sans pareil pour le salut des âmes. 
Pendant l’été 1872, avant de partir pour l’Angle-
terre, il prit conscience qu’il devait commencer par 
susciter un Réveil à Londres s’il voulait ensuite 
que son ministère dans le reste du pays porte du 
fruit. C’était avant l’époque de la communication 
de masse. Plus jeune, j’avais l’habitude chaque 
jour de traverser à vélo le pont de Londres pour 
rejoindre l’institut biblique et je me demandais 
souvent : « Comment est-il possible de susciter 
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un Réveil à Londres au moyen de l’Évangile ? » 
Dans la même perspective, son contemporain 
Charles Spurgeon avait écrit : « Donnez-moi douze 
hommes – des hommes dérangeants, désireux de 
sauver des âmes, qui ne craignent rien hormis 
le péché et qui n’aiment rien hormis Dieu – et je 
réveillerai Londres d’un bout à l’autre ».

Moody a effectivement réveillé Londres, puis 
l’ensemble de l’Angleterre par la suite. Ou plu-
tôt, Dieu l’a réalisé à travers lui. On estime qu’il a 
conduit un million de personnes à Christ pendant 
les décennies qu’il consacra à prêcher des deux 
côtés de l’Atlantique. Alors qu’il était encore jeune, 
un homme prénommé Henry Varley lui affirma : 
« Tu sais D. L. [c’était le surnom que les amis de 
Moody lui avaient donné], le monde n’a pas encore 
vu ce que Dieu est capable d’accomplir à travers 
un seul homme qui lui est entièrement consacré ». 
Cette remarque fit réfléchir Moody. « Le monde 
n’a pas encore vu ce que Dieu est capable d’accom-
plir à travers un seul homme – n’importe quel 
homme ? Même s’il n’a pas beaucoup d’instruc-
tion ? N’importe quel homme, vraiment ? » L’entière 
consécration à Dieu, c’était la condition ultime. 
Moody continua de réfléchir avant de conclure : 
« Par la grâce de Dieu, je serai cet homme ! »

Par la grâce de Dieu, soyez également cet homme 
ou cette femme, cet étudiant, ce jeune employé, ce 
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parent ou ce grand-parent qui glorifie Dieu dans 
le domaine des médias, des arts, de la politique, 
des affaires, de l’éducation. Je ne prétends pas être 
déjà parfaitement consacré à Dieu – c’est l’objec-
tif de toute une vie et je ne l’atteindrai que dans 
la gloire – mais je peux affirmer qu’il se sert de 
nous afin de réveiller le Burundi pour sa gloire. 
Je m’engage à le faire au Burundi. Faites-le là où il 
vous a appelé.

Notre verset appelle chaque chrétien à être 
« saint, agréable à Dieu ». Il est question d’un 
dévouement absolu, d’une consécration entière afin 
d’être dédié, mis à part pour Dieu. Cela implique 
d’abandonner nos déceptions, nos blessures, nos 
craintes, nos désirs, nos rêves, nos aspirations, 
nos finances, notre santé, nos passe-temps, notre 
famille, nos amis. Tout. Même ce que nous man-
geons, ce que nous regardons, ce que nous lisons, ce 
que nous estimons. La liste est plus longue encore. 
La sainteté englobe tout.

Bien que nous ayons souvent une image négative 
de la sainteté, la Bible la dépeint comme quelque 
chose de beau. Jésus incarne la sainteté. Alors que 
les foules sont attirées vers lui, les orgueilleux, 
les égocentriques et les oppresseurs le trouvent 
détestable. Jésus est le modèle d’une vie sainte 
et parfaite. Il s’implique dans la culture de son 
époque. Il traite les marginaux avec dignité, touche 
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les intouchables, guérit les âmes et les corps brisés. 
Il défend ceux qui n’ont plus aucun droit, dénonce 
l’hypocrisie, conteste l’oppression injuste et fait 
preuve de compassion. Voilà ce qu’est la sainteté. 
Mais ne vous y trompez pas : c’est un objectif coû-
teux et douloureux à poursuivre.

Laissez-moi vous raconter l’histoire d’un groupe 
de femmes qui se réunissait chaque semaine pour 
étudier la Bible. Le verset du jour était Malachie 3 : 3 : 
« Il siégera, tel celui qui fond et purifie l’argent ». 
Les femmes discutèrent de l’analogie afin de mieux 
en comprendre le sens. Le Seigneur choisissait de 
placer son peuple dans la fournaise afin de brûler 
toutes ses impuretés et il était lui-même présent lors 
de ce processus de raffinage.

L’une des femmes était tellement fascinée par 
la comparaison qu’elle décida de se rendre chez 
un orfèvre le lendemain. Elle l’observa au travail 
pendant un bon moment avant de lui demander : 
« Êtes-vous obligé de rester assis là pendant tout le 
processus de raffinage ? » Il répondit : « Oui, c’est 
indispensable. Si la température augmente même 
d’une fraction de degré, l’argent sera endommagé ». 
La femme pensa au fait que le Seigneur était tout 
aussi vigilant et bienveillant envers elle. Quelles 
que soient les difficultés qu’elle traversait, c’est 
lui qui contrôlait l’ensemble du processus. Dieu ne 
permettrait pas que le raffinage dure une minute 
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de trop. Ses desseins pour elle étaient bons et son 
but n’était pas de l’endommager. Après quelques 
temps, la femme se leva pour quitter l’orfèvre, 
mais il l’arrêta avant qu’elle ne franchisse la porte. 
Il avait oublié de mentionner un dernier détail : la 
seule manière de savoir que le processus de raffi-
nage était terminé, c’était lorsqu’il pouvait voir le 
reflet de sa propre image dans l’argent.

Je l’ai déjà dit : ce processus dure toute la vie. 
C’est le message de 2 Corinthiens 3 : 18 (Second 21).

Nous tous qui, sans voile sur le visage, contem-
plons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, 
nous sommes transformés à son image, de gloire 
en gloire, par l’Esprit du Seigneur.

Jour après jour, nous devenons de plus en plus 
semblables à Jésus. Néanmoins, il peut aussi y avoir 
un instant précis où nous décidons de nous consa-
crer entièrement à la cause de Christ. Au 19e siècle, 
George Müller habitait à Bristol où il s’occupait 
de milliers d’orphelins. C’était un homme dévoué 
à l’intercession. Il priait régulièrement que Dieu 
pourvoie aux besoins de l’orphelinat et recevait des 
réponses époustouflantes sans jamais demander 
de l’argent à qui que ce soit. Un jour, on lui demanda 
d’expliquer la puissance à laquelle il attribuait 
la réussite de son ministère. Voici ce que fut sa 



56

Zélés  pour Dieu

réponse : « Il y eut un jour où je suis entièrement 
mort ». Pendant qu’il parlait, il se baissa jusqu’à 
toucher le sol. « Je suis mort à George Müller, à 
ses opinions, à ses préférences, à ses goûts, à sa 
volonté. Je suis mort au monde, à son approbation 
ou sa critique. Je suis mort à la reconnaissance et 
au reproche, même de mes frères et de mes amis. 
Depuis ce jour, je me suis efforcé d’être approuvé 
de Dieu seul ».

Voilà une belle ambition : plus que tout autre 
chose, que Dieu approuve notre vie telle que nous la 
menons devant lui. Les seuls applaudissements que 
nous recherchons sont ceux de ses mains meurtries 
par les clous.

Comme Georges Müller, Walter Lewis Wilson 
a lui aussi vécu une expérience décisive. Né vers 
la fin du 19e siècle, ce médecin américain était un 
chrétien fidèle qui accueillait souvent les mission-
naires de passage dans son Église. L’un d’entre eux, 
un Français, lui posa la question suivante : « Qui 
est le Saint-Esprit pour vous ? » Wilson fournit une 
réponse correcte du point de vue doctrinal : « Le 
Saint-Esprit nous enseigne et nous guide. C’est la 
troisième personne de la Trinité ». Mais il récitait 
une leçon qui sonnait creux. Son invité rétorqua 
du tac-au-tac : « Voilà qui ne répond pas du tout à 
ma question ». Alors, Wilson admit avec beaucoup 
de candeur : « Il ne veut rien dire pour moi. Je n’ai 
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aucune relation avec lui et je me passe très bien 
de lui ». L’année suivante, dans son Église, Wilson 
entendit un sermon, basé sur le verset de Romains 
12 qui nous intéresse ici. La prédication abordait 
le défi d’offrir son corps comme un sacrifice vivant. 
De sa chaire, le prédicateur expliqua : « Avez-vous 
déjà remarqué que ce verset ne précise pas à qui 
nous devrions offrir notre corps ? Non pas au 
Seigneur Jésus. Il a son propre corps. Non pas au 
Père. Il demeure sur son trône. Mais à une autre 
personne de la Trinité qui est venue sur Terre sans 
enveloppe corporelle. Voyez-vous, Dieu vous fait 
l’extraordinaire honneur d’offrir votre corps au 
Saint-Esprit pour être sa demeure ici-bas ».

Wilson fut touché au cœur. Il se hâta de rentrer 
chez lui pour chercher la face de Dieu. Il tomba 
le visage contre terre et implora Dieu : « Mon 
Seigneur, je t’ai traité comme si tu étais à mon 
service. Je t’appelais uniquement lorsque j’avais 
besoin de toi. Désormais, je te donne mon corps, 
de la tête aux pieds. Je te donne mes mains, mes 
membres, mes yeux, mes lèvres, mon cerveau. Fais 
de ce corps ce qui te plaît. Envoie-le en Afrique ou 
cloue-le au lit avec un cancer. À partir de mainte-
nant, ce corps t’appartient ».

Le lendemain matin, alors que Wilson travaillait 
dans son bureau, deux femmes frappèrent à la 
porte. Elles cherchaient à lui vendre un produit. Il 
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les conduisit immédiatement à Christ. Sa prise de 
conscience de la nuit précédente lui avait permis 
d’accéder à une puissance d’en haut précédemment 
inexploitée. À partir de ce jour-là, sa vie changea 
radicalement et produisit d’incroyables fruits pour 
l’Évangile. Il implanta une Église, une organisation 
missionnaire et un institut biblique.

Voulez-vous recevoir cette même puissance du 
Saint-Esprit ? D’abord, il vous faut répondre à cette 
question : « Qui est le Saint-Esprit pour vous ? » 
Comme le jeune Wilson, est-ce vous vous passez 
facilement de lui ? Ou êtes-vous prêt à lui offrir 
votre vie comme un sacrifice vivant, sans aucune 
condition ni restriction ? Oui, pour la gloire de Dieu, 
je veux recevoir plus de sa puissance. Mais suis-je 
disposé à lui faire confiance pour chaque aspect 
de ma vie ? Est-ce que je pourrais considérer tout 
comme une perte à cause du bien suprême qu’est 
la connaissance de Jésus-Christ ? Ce sont des ques-
tions très importantes. Dieu vous invite à un lâcher 
prise total. Allez-vous tout abandonner à Jésus ? Si 
vous êtes prêt à le faire, prenez quelques minutes 
pour méditer la Prière de l'alliance de John Wesley, 
puis faites-la vôtre.
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Je ne m’appartiens plus,  
Mais je suis à toi ! 
Place-moi là où tu le veux. 
Envoie-moi auprès de qui tu veux. 
Permets-moi de souffrir. 
Utilise-moi pour toi 
Ou mets-moi à part pour toi ! 
Élève-moi pour toi, 
Abaisse-moi pour toi. 
Permets que je sois rempli 
Ou que je sois vide. 
Accorde-moi tout 
Ou ne m’accorde rien. 
Et maintenant, Ô Père 
Tu es à moi  
Et je suis à toi. 
Qu’il en soit ainsi ! 
Que l’engagement  
Que je viens de prendre  
Sur la Terre 
Soit confirmé au Ciel. 
Amen.

Cet appel à la sainteté est radicalement différent 
de ce à quoi nous aspirons généralement, et ce 
même au sein de l’Église. Nous devrions pourtant 
être préoccupés par la sainteté plus que par le 
bonheur, par le salut des âmes plus que par la 
sécurité. Nous devrions chercher à servir et non 
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à être servis. Trop souvent, nous choisissons un 
christianisme qui nous coûte si peu. Nous parlons 
rarement de sacrifice. Nous insistons plus sur nos 
droits que sur nos responsabilités, et plus sur notre 
liberté en Christ que sur notre dette envers lui.

En écrivant sur ce thème, j’ai peur que nous 
soyons intimidés par cet appel à être un sacri-
fice saint. Il ne faudrait pas que cet objectif nous 
semble trop impressionnant, que l’exhortation à 
tout abandonner pour Dieu nous paraisse trop 
colossale pour nos frêles épaules. J’aime le fait 
que Paul nous ordonne d’être saints et agréables à 
Dieu : cela signifie qu’il est possible de lui plaire ! 
En réalité, le simple fait de vouloir le satisfaire 
contribue à ce que nous lui soyons agréables. C’est 
ce que j’ai compris il y a quelques années, alors que 
nous rencontrions des problèmes de visa après la 
naissance de notre troisième enfant. Nous nous 
sommes retrouvés coincés en Angleterre tous les 
cinq, avec mes charmants beaux-parents, dans leur 
petit deux-pièces (qui lui, était nettement moins 
charmant). Nous étions à l’étroit et la cohabitation 
n’était pas simple. Les semaines se transformèrent 
en mois, et je commençais à douter de la direction 
de Dieu pour nos vies.

Au final, nous avons dû attendre onze mois. 
Pourtant, une fois que j’ai compris ce que Dieu 
cherchait à m’enseigner, cette période est devenue 
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la meilleure de notre mariage jusqu’à ce jour. Tout 
au long du processus, je me répétais une prière de 
Thomas Merton, qui m’amenait souvent au bord 
des larmes :

Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais, je ne 
vois pas la route devant moi, je ne peux pas prévoir 
avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais 
pas vraiment moi-même, et si je crois sincèrement 
suivre ta volonté, cela ne signifie pas toujours que 
je m’y conforme effectivement. Je crois cependant 
que mon désir de te plaire te plaît.

La dernière ligne m’a laissé bouche bée. J’espère 
qu'elle produira le même effet sur vous. Si l'on fait 
réellement de notre mieux, malgré nos insuffi-
sances et nos manquements, notre inconstance 
et notre fragilité, alors nous lui seront agréables. 
Nous lui plairons. Cela ne change rien au fait qu’il 
existe des domaines dans ma vie qui ont besoin 
d'être ajustés, ou même entièrement renouvelés. 
Mais si je lui abandonne tout, je lui suis agréable. 
Je lui plais. C'est la source d'un réconfort incompa-
rable, d’une joie immense, et d’une motivation sans 
pareille pour poursuivre son œuvre.
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Un sacrifice  
logique

 › 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.

Dans mon premier livre, More than Conquerors : 
A Call to Radical Discipleship*, la question centrale 
était la suivante : « Y a-t-il un sacrifice que je 
considèrerais comme trop grand alors même que, 
sur la croix, Jésus est allé jusqu’à ouvrir grand 
ses bras pour chacun d’entre nous ? » Je concluais 
qu’aucun sacrifice n’est trop extrême ou trop 
coûteux pour mon Sauveur.

* Simon Guillebaud, More Than Conquerors : A Call to Radical Discipleship [Plus 
que vainqueurs : un appel au discipulat radical], Chicago : Lion Hudson, 2011.
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À la fin de notre verset, Paul qualifie l’action qui 
consiste à offrir notre corps comme un sacrifice 
vivant de « culte raisonnable ». Le mot « raison-
nable », qui pourrait également être rendu par 
« réfléchi », provient du terme grec logiken duquel 
nous tirons notre mot logique. Dans mon désir 
de servir Jésus au Burundi, je suis souvent tenté 
d’avoir peur, de faire des compromis, ou d’édul-
corer le message de l’Évangile. Mais ce serait 
complètement illogique, étant donné le sacrifice 
de Jésus pour moi.

Plus je voyage à travers le monde à la rencontre 
de chrétiens de tout âge et de tout arrière-plan, plus 
je suis attristé et désabusé de la condition de nombre 
d’entre nous. Nous professons vivre selon l’Évangile, 
mais nous n’avons qu’une influence négligeable sur 
la vie de notre société. Nous sommes nés de nou-
veau, nous avons une relation personnelle avec le 
Dieu vivant, nous sommes appelés enfants de Dieu ; 
pourtant, notre existence est trop souvent anodine, 
et sans aucune véritable conséquence sur la vie 
de ceux qui nous entourent. Cela m’amène parfois 
à me demander si quelque chose ne va pas avec 
l’Évangile. Je sais que ce n’est pas le cas. L’Évangile 
est merveilleux. C’est la puissance de Dieu pour le 
salut de quiconque croit. Le problème se situe donc 
forcément chez les chrétiens, moi y compris. Si vous 
avez persévéré jusque-là dans votre lecture, c’est 
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que vous ne désirez pas vous contenter d’une vie 
dont l’influence sur la société serait insignifiante. Il 
y a donc un véritable défi à relever.

En 1 Corinthiens 15 : 19, Paul explique : « Si 
c’est dans cette vie seulement que nous espérons 
en Christ, nous sommes les plus malheureux de 
tous les hommes ». Tout le chapitre 15 s’attache 
à décrire la résurrection de Christ et les implica-
tions de celle-ci. Si Christ n’est pas ressuscité et si 
la croix représente son ultime défaite, alors nous, 
les chrétiens, vivons en plein délire. En effet, nous 
perdons notre temps. Mais – et ce « mais » est des 
plus glorieux – si Christ est effectivement celui qu’il 
prétend être, alors il mérite que nous lui abandon-
nions notre vie entière.

Au début du 20e siècle, au Togo, en Afrique de 
l’Ouest, plusieurs missionnaires pionniers ani-
maient une réunion d’évangélisation dans des vil-
lages reculés. Le premier soir, une paysanne dans 
le dénuement fut si marquée par la prédication 
qu’elle décida de donner sa vie à Christ. La coutume 
locale voulait que chaque soir, tous ceux qui avaient 
été touchés par le message apportent une offrande 
d’igname ou de maïs qu’ils plaçaient sur l’autel en 
signe de gratitude envers Dieu. Mais cette femme 
vivait dans une pauvreté extrême. Bien qu’elle 
désirât vivement manifester sa reconnaissance, 
elle n’avait rien à apporter. Le dernier soir, elle 
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réussit à se frayer un chemin à travers la foule et, 
d’un geste triomphant, déposa une pièce d’argent 
sur l’autel. La pièce valait un dollar, ce qui repré-
sentait alors une somme considérable. L’un des 
missionnaires avait observé la scène. Redoutant 
qu’elle ait volé la pièce mais soucieux de ne pas 
l’embarrasser publiquement, il attendit que le ras-
semblement ait pris fin pour s’approcher d’elle et 
lui demander comment elle avait réussi à offrir 
pareille somme. Les yeux rayonnants, elle expliqua 
qu’elle ressentait une telle joie à l’idée de se savoir 
libérée de sa culpabilité écrasante, assurée d’aller 
au paradis, et aimée par Jésus d’un amour incom-
mensurable, qu’elle ne désirait rien d’autre que de 
participer à faire connaître Jésus. Ainsi, elle avait 
considéré comme un privilège le fait de se rendre 
chez le propriétaire d’une plantation voisine et de 
se vendre à lui comme esclave, pour le reste de sa 
vie, en échange d’une pièce d’argent – celle-là même 
qu’elle avait déposée sur l’autel.

À la même époque, un jeune Américain du nom 
de William Borden ressentit l’appel de Dieu à se 
rendre en Chine. Étudiant en premier cycle à l’uni-
versité de Yale, issu d’une famille influente, William 
était destiné à un avenir et à une carrière brillante. 
Sa famille et ses amis, horrifiés à l’idée de le voir tout 
abandonner pour servir en tant que missionnaire 
en Chine, tentèrent de le raisonner : « Si tu cherches 
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à faire le bien, il y a de multiples besoins ici ! Ne va 
pas gâcher ta vie dans un pays étranger ». Leurs 
protestations ne changèrent rien à sa décision. Il 
embarqua pour la Chine, plein de foi et d’espoir. 
Néanmoins, lorsque son navire accosta en Égypte, 
la méningite avait déjà ravagé son cerveau. C’était 
clair qu’il était mourant. Il aurait pu, à ce moment 
précis, sombrer dans le désespoir et s’apitoyer sur 
lui-même. Il aurait pu se dire : « Quel gâchis ! Ils 
avaient raison, j’aurais dû rester chez moi, vivre 
une vie respectable, profiter de ma famille et de 
mes amis ». Ce n’est pas ce qu’il fit. Alors que la vie 
le quittait, là dans le port de Suez, il gribouilla sur 
une feuille de papier quelques mots à l’intention de 
ses proches aux États-Unis : « Pas de réserves, pas 
de retraite, aucun regret ». Quelle épitaphe !

Si ces récits m’inspirent autant, c’est parce que 
ces héros de la foi n’étaient pas différents de vous 
et moi. Ils avaient simplement entrevu la majesté 
de Dieu et avaient été convaincus que c’est pour elle 
qu’ils devaient donner leur vie. Rien d’autre n’en 
valait réellement la peine. N’allons pas imaginer 
qu’ils sont fondamentalement différents de nous, 
qu’ils ont pu accomplir des exploits dont nous 
serions incapables. Dieu, dans sa souveraineté, peut 
décider de réaliser ses desseins avec ou sans nous, 
à travers des ressources et des œuvres humaines. 
C’est ce qu’il a accompli au fil de l’Histoire : il choisit 



68

Zélés  pour Dieu

d’utiliser des hommes et des femmes insignifiants 
qui dépendent entièrement de lui afin qu’il mani-
feste en eux sa puissance et sa grâce.

Oswald Chambers servait le Seigneur en Égypte 
en tant qu’aumônier pendant la Première Guerre 
mondiale. Il n’avait que 43 ans lorsqu’il succomba à 
une péritonite. Il déclara : « S’il vous faut calculer ce 
que vous êtes prêt à abandonner pour Jésus-Christ, 
alors ne prétendez jamais que vous l’aimez. Jésus-
Christ exige que nous lui donnions le meilleur, 
notre droit sur nous-même ».

Quel privilège pour chacun d’entre nous de pou-
voir servir le Roi des rois, quelque soit la manière, 
le jour ou le lieu ! Lorsque vous êtes tenté de consi-
dérer le travail pour Dieu comme une épreuve, 
souvenez-vous des paroles de David Livingstone : 
« Si l’on considère comme un honneur le fait d’être 
envoyé par un roi terrestre, comment pourrait-on 
considérer comme un sacrifice le fait d’être envoyé 
par le Roi céleste ? » Nous cherchons bien souvent à 
rendre notre « croix » plus confortable. Nous nous 
contentons d’une religion respectable, d’un reflet 
dénaturé, pâle et dilué de ce que devrait être la vie 
d’un disciple authentique. Nombreux sont ceux qui 
nous recommandent de ne pas vivre de manière 
radicale, mais plutôt de faire des compromis. C’est 
le pire conseil possible. Ils vous diront de ne pas 
tout abandonner dans les mains de Dieu : « Donne-
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lui un domaine, une partie de ta vie, mais pas 
tout : pas tout ton argent, tous tes dons, tout ton 
temps, ou toute ton énergie. N’abandonne pas ta 
liberté politique ou religieuse. Donne-lui quelque 
chose, d’accord. Mais pas tout ». Ils sont certes bien 
intentionnés, mais malheureusement bien loin 
de l’idéal paulinien du chrétien qui se sacrifie. Ils 
s’imaginent qu’en donnant tout, on perd tout, alors 
que c’est l’inverse : ce sont eux qui sont perdants 
précisément parce qu’ils ne donnent pas tout.

On raconte l’histoire d’un homme d’affaires 
chrétien en voyage en Corée. En passant près d’un 
champ, il aperçoit un jeune homme qui tire une 
charrue et un homme plus âgé qui l’aide en tenant 
les poignées. Amusé, l’homme d’affaires s’arrête 
pour prendre une photo de la scène. « J’imagine 
qu’ils doivent être très pauvres », confie-t-il au mis-
sionnaire qui l’accompagne. Ce dernier répliqua : 
« Ces deux hommes sont des chrétiens. Lorsque 
leur Église était en construction, ils désiraient vrai-
ment faire un don pour participer au projet mais 
ils n’avaient pas d’argent. Alors ils ont décidé de 
vendre le seul bœuf qu’ils possédaient et de rever-
ser l’argent gagné à l’Église. Voilà pourquoi ils tirent 
eux-mêmes la charrue ». L’homme d’affaires resta 
silencieux pendant un moment. Puis il déclara : 
« Quel sacrifice cela a-t-il dû être pour eux ! » Mais 
le missionnaire rétorqua : « Ce n’est pas ainsi qu’ils 
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ont décrit leur geste. Ils étaient simplement heu-
reux d’avoir un bœuf à vendre ».

Au Burundi, le deuxième pays le plus pauvre de 
la planète, je suis constamment époustouflé par la 
générosité des habitants. Quel don semble logique ? 
Est-il plus logique d’amasser pour nous-mêmes 
des trésors sur la terre, « où les vers et la rouille 
détruisent et où les voleurs percent et dérobent », 
ou bien d’amasser des trésors dans le ciel ? Jésus 
affirme que « là où est ton trésor, là aussi sera ton 
cœur » (Matthieu 6 : 19-21). Je ne voudrais pas arri-
ver à la fin de ma vie et réaliser que j’ai accumulé des 
richesses, un statut social ou un quelconque autre 
patrimoine, mais que mon âme est desséchée.

Pourrions-nous suivre l’exemple de John Wesley 
en plaçant une limite à notre style de vie ? Si non, 
qu’est-ce qui nous en empêche ? Pourquoi dépenser 
de l’argent – parfois même de l’argent que nous 
n’avons pas – pour des choses dont nous n’avons 
pas besoin ou pour impressionner des gens que 
l’on n’apprécie même pas ? Wesley nous a donné 
un exemple bien plus beau : il calcula le montant 
dont il avait besoin pour vivre et s’y limita. Ainsi, 
lorsque son salaire augmentait, il pouvait donner 
plus. Vers la fin de sa vie, au lieu de donner la dîme, 
il donnait 90% de son salaire.

L’idée de la dîme, c’est qu’elle vous coûte quelque 
chose. Heureusement pour nous, Jésus ne s’est 
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pas contenté de donner « la dîme » de son sang ! 
En tant qu’occidentaux, nous avons souvent du 
mal à mettre en pratique l’exhortation à porter 
notre croix. À quoi cela peut-il bien ressembler ? Un 
domaine pratique dans lequel vous pouvez obéir 
à ce commandement et exprimer cette réalité, 
c’est l’argent. Donnez de manière sacrificielle et 
regardez Dieu agir. Sa faveur reposera sur vous. 
Vous récolterez ce que vous aurez semé. Nous 
servons un Dieu qui donne sans compter, un Dieu 
dont la générosité est extravagante. Il nous aime et 
veut toujours plus nous révéler qui il est. Si je suis 
en mesure d’affirmer cela, c’est parce que j’ai, à 
maintes reprises, vu de mes propres yeux comment 
il prend ce que j’avais semé et le multiplie par cinq, 
par dix, par cent.

Si tout ceci est vrai, alors notre vie doit changer. 
Où sont ces jeunes hommes et ces jeunes femmes 
qui considèreront que l’œuvre de Dieu vaut plus 
que leur propre vie ? Où sont ceux qui consacreront 
toute leur existence à Christ ? Ceux qui vivront 
dangereusement et feront preuve de bravoure pour 
le servir ? Où sont ceux qui aiment Dieu et les âmes 
plus que leur propre réputation ? Ceux qui disent 
non à leur chair afin de porter la croix de Christ ? 
Où sont ceux qui sont prêts à être cloués à cette 
croix à l’université, au travail, à la maison, sur le 
champ de mission ? Où sont ces hommes et ces 
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femmes qui ont une vision pour Jésus ? Ces hommes 
et ces femmes de prière ? Où sont ceux qui consi-
dèrent que la parole de Dieu leur est plus néces-
saire que leur pain quotidien ? Où sont ceux qui ont 
vu la beauté du Roi et considèrent tout comme une 
perte en comparaison du privilège de montrer aux 
autres à quel point il est beau et glorieux ? Où sont 
ces aventuriers et ces explorateurs qui accordent 
plus de valeur à une seule âme humaine qu’aux 
frontières de leur pays ? Où sont les hommes et 
les femmes de Dieu dans ces temps où il manifeste 
sa grandeur et sa puissance à travers le monde 
entier ? Regardez autour de vous. Est-ce que vous 
les voyez ? Connaissez-vous de telles personnes ? Si 
ce n’est pas le cas, alors il vous incombe de tendre 
l’oreille à la parole de Dieu, d’entendre son appel et, 
en réponse, de faire écho aux paroles du prophète 
Ésaïe : « Me voici, envoie-moi » (Ésaïe 6 : 8).
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Des milliers de lecteurs liront ces pages. Si 
quelques dizaines d’entre nous décidons de relever 
le défi, le monde sera changé. Je crois fermement 
que les cieux et la terre trépignent d’impatience 
en attendant l’émergence d’un mouvement de dis-
ciples courageux conduits par le Saint-Esprit. Toute 
la création attend ardemment l’apparition d’un 
peuple aguerri, déterminé à se rassembler, et prêt à 
mourir pour sa foi. Un peuple qui connaît dans cette 
vie la puissance du royaume de Dieu. Ça s’est déjà 
réalisé par le passé, et ça arrivera encore.

Seigneur, hâte ce jour ! Ferez-vous partie de ce 
peuple ? Si vous en avez le désir, pourquoi ne pas 
commencer par vous approprier la prière d’enga-
gement de A.W. Tozer ci-dessous ? À bientôt sur le 
champ de bataille, ici où là. Sinon, ce sera dans la 
gloire. Peut-être même est-ce à nos cicatrices que 
nous nous reconnaîtrons.
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Je viens à toi ce jour, Seigneur,  
pour renoncer à mes droits,  
te donner ma vie,  
t’abandonner mon avenir,  
t’offrir ma dévotion,  
mes talents, mon énergie.

Je ne perdrai pas de temps  
à déplorer mes faiblesses  
ou mon inaptitude à la tâche.

Je reconnais que tu as voulu par ma vie  
rendre Christ attrayant et intelligible 
à tous ceux qui m’entourent.

Prépare-moi spirituellement.

Place ta main sur moi,  
consacre-moi par l’huile  
de celui qui apporte la Bonne Nouvelle.

Garde-moi de faire des compromis,  
guéris mon âme de ses ambitions si étroites,  
délivre-moi de ce besoin d’avoir le dernier mot,  
permets-moi de ne pas perdre mon temps.

Je suis prêt à travailler,  
à accepter les difficultés,  
aide-moi à ne pas juger  
ceux dont le chemin est moins escarpé.

Montre-moi ce qui diminue  
la puissance spirituelle d’une âme.  
Mes jours te sont désormais consacrés. 
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Que ta volonté me soit plus précieuse 
que toute autre chose.

Remplis-moi de ta puissance,  
et qu’au bout du chemin de ma vie,  
lorsque je te verrai face-à-face,  
je puisse entendre ces paroles imméritées : 
« C’est bien, bon et fidèle serviteur ».

Je demande ces choses non pour moi, 
mais pour la gloire du nom de ton Fils.

Amen.
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