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LAISSER, QUITTER, ABANDONNER (PARTIE 2)   
Témoignage de Louis qui tel un porc épic qui réagissait à toute agression par ses piquants.  

Parole reçue il y de nombreuses années : Es-tu prêt à tout abandonné ? J’ai répondu oui Mais à mes 

conditions : que tu m’aides. Est-ce que j’ai abandonné. Non ! Je pensais comme pour Abraham, devoir quitté, 

ma région, mon travail … Mais j’ai dû abandonner mes pics. Certains, j’ai pu grâce à lui en avoir conscience et 

me les ôter, mais d’autres, plus profonds, plus coriace sont ôtés par Lui.  

QUITTER POUR UN ENGAGEMENT   

La dernière fois j’avais parlé d’Abram qui obéissant à la parole de Dieu avait dû quitter : pays, famille et maison 

de son père (genèse 12v1à2) et des futurs apôtres qui étaient à ce moment-là pécheurs.  

Matthieu 4v18à 22(Semeur)  

Un jour qu’il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères : Simon (qu’on appelle aussi Pierre), et 

André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. 

Il leur dit : 

—Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. 

Ils abandonnèrent aussitôt leurs filets et le suivirent. 

Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères : Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans 

leur barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leurs filets. Il les appela et, aussitôt, ils laissèrent leur 

barque, quittèrent leur père, et le suivirent. 

A cette époque je pense que les personnes suivaient un maitre pour devenir disciple mais là c’est le maitre qui 

choisit ses disciples. 

Ce qui m’interpelle c’est que sur seulement une parole de Dieu et de Jésus ces personnes vont quitter leur 

façon de vivre et d’agir pour l’inconnu, région, situation sociale, professionnelle, il fallait un peu de courage. 

Si aujourd’hui ou dans les semaines prochaines Jésus nous demandait j’aimerai que tu quittes ceci ou cela et 

que tu me suives et écoute mes paroles avec plus d’attention, quelle serait notre réaction ?   

Et puis ces paroles de Jésus qui s’adresse à la foule : 

Matthieu 9 v23 à27 (F.C)  

Puis, s’adressant à tous, il ajouta : — Si quelqu’un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu’il 

renonce à tous ses droits sur lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix et qu’il marche sur les traces de 

mes pas. 

En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie (d’ici-bas), perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera 

de perdre sa vie (ici-bas) par amour pour moi, trouvera la vraie vie. 
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Si un homme arrivait à posséder le monde entier, mais se perdait lui-même et causait sa propre ruine, à quoi 

cela lui servirait-il ? 

Si quelqu’un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l’homme, à son tour, aura honte de lui le jour où il 

viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. 

La croix ne signifie pas là souffrance, mais un engagement quotidien (ni mensuel ni annuel). Mais qui est sans 

réserve ou condition en faveur de la volonté de Dieu et de ses commandements (car ils ne sont pas pénibles) 

QUITTER POUR UNE TRANSFORMATION  

Et en parallèle un refus du mode de fonctionnement du monde 

C’est bien plus que d’écouter des paroles et suivre une personne c’est un changement d’attitude, changement 

de vision, de perception de la vie, de mode de fonctionnement. A vrai dire un vrai bouleversement, on fait 

volte-face à des idées reçues, à des conceptions de la vie, se mettre à nu, se remettre en question.  

Une histoire :  

2 rois 5 v9 à19 Naaman  

Abandonner sa façon de voir, d’agir, de penser, de parler, de se comporter ; une école qui n’a pas de fin, 

toujours en évolution. 

J’ai dû accepter de changer dans mon mode de fonctionnement, d’être bouleversé, faire volteface, me mettre 

à nu devant Dieu pour être lavé par le sang de l’agneau. J’ai dû me remettre en question tous les jours pour 

m’aligner aux projets de Dieu.  

Histoire de Naaman qui a dû renoncer à tous ces prérequis, obéit, abandonner sa prestance son vêtement de 

général, son rôle pour quelque chose de bon pour lui.  

Elisée, Gédéon, Lévi, la femme à la perte de sang etc…un bon nombre a passé outre son statut, traditions, 

coutumes, connaissances intellectuelles professionnelles poliment correct etc… Pierre : « sur ta parole je 

jetterai le filet », alors qu’il est un professionnel reconnu . Une autre : 

Luc 18v18à23 (semeur) 

Alors un notable lui demanda : 

—Bon Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? 

—Pourquoi m’appelles-tu bon ? lui répondit Jésus. Personne n’est bon, sinon Dieu seul. 

Tu connais les commandements : Ne commets pas d’adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne 

porte pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère. —Tout cela, lui répondit l’homme, je l’ai appliqué 

depuis ma jeunesse. 

A ces mots, Jésus lui dit : 

—Il te reste encore une chose à faire : vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux 

pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi ! 

Quand l’autre entendit cela, il fut profondément attristé, car il était très riche. 
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Certaines choses ont de la valeur à nos propres yeux, mais sont aux yeux de Dieu des obstacles à notre bonheur 

en Lui.  Rappelons-nous de la femme de Lot (désobéissance) qui s’est retournée vers Sodome n’arrivant pas à 

quitter.  

Il arrive dans notre vie qu’il faille quitter voire abandonner notre façon de fonctionner ; changer notre état 

d’esprit afin que Jésus et le Saint Esprit puisse agir en nous. 

Accepter d’être façonné par le Divin potier jour après jour. 

Vous connaissez cette expression ? « Pas de problème je gère » ; il est peut-être temps de dire : Jésus il est 

préférable que cela soit toi qui gère ma vie.   

Lâcher prise à notre ancien mode de fonctionnement demande :  

• Du courage,  

• De la détermination et  

• De la persévérance,  

mais jésus le sait et il est toujours là pour nous soutenir et nous aider dans nos décisions. Notre bien être en 

dépend.   

ABANDONNER POUR PLAIRE A DIEU 

Allons encore plus loin :  

Luc 18v28à30 (semeur) 

Alors Pierre lui fit remarquer : 

—Et nous ? Nous avons abandonné tout ce que nous avions pour te suivre. Jésus leur dit : 

—Vraiment, je vous l’assure, si quelqu’un quitte, à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses 

frères, ses parents ou ses enfants, Il recevra beaucoup plus en retour dès à présent, et, dans le monde à venir, 

la vie éternelle. 

Dieu ayant créé la famille ne nous demande pas de divorcer ou d’abandonner nos enfants mais mettre tout à 

sa place dans le bon ordre.  

Rappelons-nous que Christ a tout quitté pour nous, abandonné son statut, subi l’humiliation de la croix et bien 

plus encore ; l’abandon du Père pour un moment afin que nous puissions accéder à la vie éternelle. Jusqu’où 

irions-nous dans l’abandon pour Jésus pour lui plaire et lui faire plaisir. 

Une question et chacun y répondra dans son cœur :   

- A ce jour quels ont été les bénéfices et quels avantages j’ai gagné d’avoir quitté et abandonné ceci ou 

cela ?  

  

LE VRAI BONHEUR  

Psaumes 1v1à4 (F.C) 
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Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s’arrête pas sur le chemin de ceux qui se 

détournent de Dieu, et qui ne s’assied pas avec ceux qui se moquent de tout ! 

Ce qu’il aime, au contraire, c’est l’enseignement du Seigneur ; il le médite jour et nuit. 

Il est comme un arbre planté près d’un cours d’eau : il produit ses fruits quand la saison est venue, et son 

feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. 

Mais ce n’est pas le cas des gens sans foi ni loi : ils sont comme brins de paille dispersés par le vent. 

Nous avons 2 chemins un pour la vie, un pour la mort. En acceptant Jésus nous avons opté our la vie et la vie 

éternelle qu’il nous a promis. Il nous a promis le pardon de nos péchés. Il n’est pas limité au pardon quelque 

soit le poids de nos péchés. Pâques, nous montre le chemin de la vie. Reflétons Jésus par tous nos actes et 

notre personne.  

 

 


