
 

1 
 

NE PAS PERDRE SA SAVEUR 

 

Lecture Luc  14 : 28-35 

 

A la lecture des paroles du Seigneur, certains pourraient penser que Jésus est fou, insensé 

car comment peut-on haïr sa propre famille alors que Dieu demande d’aimer et d’honorer 

ses parents. Je crois que dans l’ensemble de ces versets, l’objectif du  Seigneur n’est pas le 

rejet de sa famille au sens littéral (Jésus emploie un langage exagéré pour faire connaître 

une pensée, un enseignement pour le disciple) mais c’est d’amener le disciple au 

renoncement. 

 

Ces versets nous parlent d’une tour, d’un roi qui part en guerre, puis le Seigneur dit : «  Il en 

est de même pour vous » 

Il s’agit de renoncement, de porter sa croix et d’être le sel de la  terre. Il oriente bien sa 

pensée pour ses disciples. 

 

Suivre Jésus demande un calcul, un engagement, un amour pour lui et cet amour est-il assez 

grand pour être capable d’abandonner s’il est nécessaire notre propre famille ? Mais je 

rappelle que ce n’est pas le désir du Seigneur de sacrifier sa famille, mais notre amour pour 

lui peut-il m’amener à cela. Pensons à Avraham, lorsque le Seigneur lui demande son Fils il 

est tout disposé à lui donner.  

Soulignons que dans cet épisode où Dieu demande le fils d’Avraham, il ne le demande pas 

sur un ton autoritaire et obligé, c’est sans doute une des complications de comprendre et 

qui peut amener à penser justement que Dieu est un Dieu assoiffé de sang. Nos traductions 

en français parlent de sacrifice, mais, la pensée biblique n’est pas un sacrifice mais une 

ligature. Les juifs parlent de la ligature d’Isaac et non de sacrifice, si s’était le cas alors, Dieu 

serait dès le commencement un Dieu sanguinaire or, il n’en est rien. 

Quand Dieu demande à Avraham de lui donner son Fils il le fait avec tact :  ויאמר קח נא   

En hébreu, Dieu s’adresse avec plein de tendresse et de compassion, ce passage peut être 

traduit ainsi : Prends s’il te plait ton Fils. 

Dieu sait très bien que ce qu’il lui demande est un effort extrême pour Avraham car Dieu lui-

même est comme un Père et il  sait très bien  que cela  coûte  de donner  ce que nous avons 

de plus cher.  

 

Le Seigneur, enseigne que pour devenir son disciple il doit être capable de renoncer à ce 

qu’il a de plus cher. L’amour pour Dieu n’est pas seulement en parole mais en 

démonstration. 

 

 Mtt 16 : 24 Puis Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut me suivre, qu’il dise non à 

lui-même ; qu’il porte sa croix et qu’il me suive. 

 

Jésus s’adresse bien à ses disciples, on ne peut pas demander à un non croyant de vivre cela. 

Pour comprendre il faut que l’homme soit convaincu de péché et naisse de nouveau.  Dans 

notre texte de Luc Jésus parle d’un homme qui construit une tour, de deux rois qui partent 

en guerre. 
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En effet, lorsque nous venons au Seigneur il ne faut pas nous arrêter là et attendre le retour 

du Seigneur. Nous devons bâtir notre vie en Christ. Jésus dit : « Je bâtirai mon Eglise » 

Jésus sait à qu’il prix son Eglise sera bâtit, au prix de son sacrifice à la croix. 

 

 

 Jn 3 : 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son seul et unique Fils, afin que 

celui qui met sa confiance en lui ne soit pas détruit mais qu’il est la vie éternelle. 

 

L’exemple du Seigneur Jésus, est l’exemple par excellence, le Fils dans sa nature humaine a 

su démontrer son amour pour Dieu son Père, il a mis sa nature divine de côté pour un 

temps, pour revêtir la nature humaine, et cela de sa propre volonté, c’est un renoncement. 

Est-ce que Jésus par sa décision de renoncer à sa nature divine haïssait son Père ? NON bien 

sûr. 

Il a exprimé son amour, montrant qu’il était capable à tous les sacrifices par amour pour son 

Père. Ce n’est pas du fanatisme, car remarquons que son renoncement n’était pas pour une 

gloire personnelle, mais pour le salut des pécheurs (alors que certains parlent de renoncer à 

tout et que ce renoncement est pour être au service d’un homme) Or Christ s’est fait 

serviteur de tous, quel exemple. 

 

Jésus  parle d’un homme qui construit une tour, cela  peut nous parler de la manière dont je 

bâtis ma vie. Lorsque le Seigneur dit : « Je bâtirai mon Eglise »  cette Eglise sera bâtie sur un 

Rocher qui est Christ lui-même, cela  doit m’amener à comprendre que vivre en Christ, pour 

Christ va me demander de faire des choix. Comme Jésus lui-même à renoncer à sa position 

glorieuse, je devrais en tant que disciple savoir renoncer à des choses dans ma vie. 

 

 Phi 3 : 7-8 Mais les choses qui m’étaient avantageuses, j’en suis venu à les considérer 

maintenant comme un désavantage à cause du Messie, non seulement ces choses, 

mais je considère désormais tout comme un désavantage en comparaison de la 

valeur suprême qu’est la connaissance du Messie Jésus mon Seigneur. C’est pour lui 

que j’ai renoncé à tout et que je considère tout comme des déchets, afin de gagner le 

Messie. 

 

Comme Paul regardons, fixons nos regards sur Christ et, nous verrons combien il est le plus 

important. Paul continue en disant qu’il considère tout comme un désavantage et pour 

quelle raison : à cause DE LA VALEUR SUPREME qu’est la connaissance du Messie Jésus. 

Suprême, il y a donc quelque chose qui est au dessus de notre entendement mais seul un 

renoncement peut nous conduire dans cette dimension. Puis Paul veut gagner Christ, Le 

Seigneur est sans compromis, alors faisons un choix, apprenons à vivre dans le renoncement. 

 

Deuxième enseignement.  

Deux rois qui partent en guerre.  

Avant Notre conversion, c’était notre âme qui régnait sur l’esprit et nous étions morts   

spirituellement. Mais après notre rencontre avec le Seigneur va-t-on laisser le Saint Esprit 

régner en nous et lui laisser la liberté de nous transformer ? Il y aura une guerre entre 

l’ancien roi et le nouveau ROI qui est Christ. Ma vie avec Christ sera-t-elle une vie de 
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compromis ou suis-je prêt à payer le prix du renoncement. Jésus nous demande un 

renoncement sans compromis il faut que un des rois laisse sa place. Que Christ dresse son 

trône de la croix dans nos cœurs. 

 

 Eph 5 : 16-18 

 

 

Tout ce qui peut faire la grandeur de notre âme, Christ demande un renoncement total. 

Christ, et lui seul doit être la grandeur de notre âme. 

 

 Col 4 : 6 Que vos paroles soient toujours pleines de grâces et salées d’à-propos, afin 

que vous soyez en mesure de répondre à chacun comme il se doit. 

 

Ne perdons pas notre saveur, apprenons à être comme un parfum, n’oublions jamais que le 

compromis nous conduira toujours à perdre notre saveur. 

Perdre sa saveur veut dire : perdre toute finesse, devenir fou, l’exemple de l’homme qui 

bâtit sa maison sur le sable. Bâtisons nos vies sur le Rocher des siècles qui est Christ. La vie 

que le Seigneur crée en nous est une vie glorieuse, et l’Ecriture parle que nous sommes 

affermis, fondés  sur le rocher des siècles. Mais, pour cela il faut nous consacrer entièrement 

au Seigneur. Rejeter tout compromis. Dieu respect notre liberté de choix, à nous de faire le 

bon choix. 

 

Que Dieu nous aide à garder notre saveur et être le sel de la terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


