Un sacrifice vivant
Passage à étudier
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.
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.

Contexte
Les chapitres 1 à 11 de Romains enseignent des vérités sur Dieu et son œuvre. Mais à partir
du chapitre 12, Paul instruit les chrétiens sur comment se comporter.

Partage
Avant de prendre de démarrer en voiture, je dois d’abord déterminer ma destination. Et celle-ci
influencera les chemins que je prendrai. Il en va de même pour ma vie. Si mon but est le même
que tous les gens de ce monde, il y a de fortes chances que je prenne les mêmes chemins
qu’eux. Oui, même en étant chrétien.
Mais en Romains 8 :29, Paul nous dit que nous sommes appelés à ceci :
Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son
Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
Je veux donc être semblable à l’image de Jésus qui a manifesté pleinement le fruit de l’Esprit :
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
(Ga 5 :22)
Le passage d’aujourd’hui nous explique le chemin à prendre pour atteindre ce but. Pour
comprendre ce chemin, arrêtons-nous principalement sur deux verbes.

Offrir (un verbe actif)
Le verbe « offrir » est un verbe actif. Il indique un acte que tout croyant peut accomplir. Il
implique notre volonté et des gestes concrets de notre part. Dans l’Ancien Testament, lorsque
quelqu’un offrait un sacrifice sur l’autel, celui-ci ne lui appartenait plus mais appartenait
désormais au Seigneur. Quand je m’offre quotidiennement au Seigneur, je perds mes droits à la
direction de ma vie car je les cède au Seigneur. Tout ce que je suis et tout ce que j’ai lui
appartient et il peut en disposer à son gré. Paul, qui enseigne ce principe, l’a vécu lui-même. La
première parole qu’il a dite à Jésus lors de sa conversion a été : Seigneur, que veux-tu que je
fasse? Ac 9 :7
L’apôtre établit ensuite un contraste frappant. Nous pouvons, d’une part, présenter notre vie à
Dieu et atteindre la ressemblance de Christ, d’autre part offrir notre corps au monde et nous
conformer bientôt à l’image de ce dernier.
Pour savoir le choix que j’ai fait, je n’ai qu’à évaluer où passent le plus clair de mon temps et de
mes ressources. On ne ressemble qu’à ce qui attire notre intérêt.

Soyez transformés (un verbe passif)
Ceci n’exige aucun effort de ma part. C’est le résultat logique de la première partie qui consiste
à offrir notre corps au Seigneur. Si je lis ma Bible, si je prie, passe du temps dans la présence
des frères, assiste régulièrement aux réunions de l’église avec intérêt et activement, la
conséquence sera que nous verrons bientôt l’image de Christ se former en nous.
Pour me faire bronzer, ma part consiste à m’exposer au soleil et sa part consiste à transformer
la couleur de ma peau. Plus je m’expose au monde, plus je prend sa couleur. Plus je m’expose
à Dieu, et plus je prends sa couleur.
Quel est le but de ma vie? La réponse à cette question déterminera les chemins que je
prendrai.

Méditation
Quels sont les éléments incontestables dans votre existence ? Au centre de votre être, quelles
sont les valeurs indéniables que vous pourriez maintenir pendant toute votre vie ? Que désirezvous ? Retirez-vous de la vie ce que vous croyez être absolument essentiel ?
La traduction d'
Alfred Kuen rend ce verset de façon vivante et imagée : « Ne vous coulez pas
simplement dans le moule de tout le monde. » Cela vous est-il jamais arrivé ? Sacrifiez-vous ce
que vous voulez vraiment dans la vie aux pressions d'
individus ou de groupes ? Quel prix avezvous payé pour la popularité, la puissance ou l'
approbation des gens ? La vie est très courte !
Les années s'
évanouissent avant que nous accomplissions ce dont nous croyons pouvoir
profiter par un droit naturel.
Nous admirons tous les gens qui brisent les chaînes des pressions qui les retiennent captifs
pour « vivre leur vie - dans la liberté et la désinvolture, mais cela n'
est pas toujours possible. Il
faut équilibrer ces aspirations avec la nécessité de gagner notre vie et d'
assumer nos
responsabilités familiales et sociales.
Ceci nous amène à nous demander quel est réellement le but essentiel de la vie. Qu'
est-ce que
Dieu désire que nous fassions de notre vie ? Il doit exister une intention sous-jacente valable
partout où nous nous trouvons. Nous nous empêtrons souvent dans nos luttes pour atteindre
des buts secondaires, et alors la raison véritable pour laquelle nous vivons nous échappe.
Notre but est de recevoir et de donner de l'
amour. Où que nous soyons, nous rencontrons des
gens qui ont un besoin désespéré d'
une sollicitude et d'
un amour qui leur donneront la force
nécessaire. Quand nous nous concentrons sur les gens, l'
endroit où nous habitons n'
a plus
grande importance, ainsi que notre poste et les circonstances extérieures que nous traversons.
Souvent, nous espérons trouver la vie dans tout cela. Nous sommes créés de telle manière que
la joie suprême ne peut être découverte tant que nous ne nous engageons pas au service des
autres. Voilà le seul facteur indéniable qui réoriente tout le reste.
Lloyd John Ogilvie

Pistes pour la prière
Ais plus d’attrait pour moi Seigneur que tous les plaisirs de ce monde.

