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La question de la relation entre Dieu et nous se tient au cœur de la vie chrétienne. En 
effet, être chrétien, ce n’est pas juste adhérer à une Eglise, accomplir des actes religieux, c’est répondre 
favorablement à l’invitation que Dieu nous propose d’entrer en relation durable avec Lui.  
Mazette ! Rien que ça ? Mais par où commencer ? Un texte bien connu de l’apôtre Paul apporte un éclairage 
qui titillera notre réflexion. Du moins, je l’espère. 
Rm 12.1-2 Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci : offrez-
lui votre personne et votre vie, c’est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez 
lui rendre. 
Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant 
une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu’il veut : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est 
parfait. 
Se donner tout entier ? Se laisser transformer ? un autre modèle que notre société ?  
Réfléchissons-y quelques minutes. 
 

1 – Donnez-vous tout entier 

Offrez-lui votre vie, ce sera là un culte spirituel. Paul n’y va pas de main morte. D’ailleurs, dans les chapitres 
1 à 11, Paul expliquait à ses lecteurs que personne ne mérite d’être en relation avec Dieu. Au chapitre 3.10, 
il écrit : « Il n’y a pas de juste, pas même un seul… ». Alors, il précise comment Dieu, ce Tout Autre, est devenu 
le Tout Proche, comment il a franchi lui-même l’abîme qui les séparait, l’être humain et Lui.  

Rm 8.3 Dieu a pu le faire : il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs pour les libérer 
du péché.  

Le sacrifice de Jésus-Christ est un acte de bonté de Dieu qui concerne tous les hommes. Paul en déduit donc : 
Puisque Christ s’est donné tout entier, la moindre des choses est que par reconnaissance nous nous donnions 
tout entiers à lui.  

Ce qui nous est dit là, c’est de nous offrir en cadeau pour le remercier - même si on pense ne pas être un 
cadeau - surtout si on pense ne pas être un cadeau ! Dieu ne réclame pas seulement notre cœur, mais tout 
ce que nous sommes. C’est comme si nous lui disions : « Regarde cette pauvre vie Seigneur. Elle n’est bien 
souvent qu’une ombre de ce que tu voulais en faire au début ! Pourtant, tu es venu la racheter à un prix 
immense. Elle ne valait plus grand-chose mais à tes yeux elle valait tout ! Alors, je m’offre en retour, à toi qui 
es désormais mon Seigneur, même si je suis conscient que ma vie ne vaudra jamais celle qui s’est offerte sur 
la croix ! » 

Vivre avec Dieu et pour Dieu est une réalité qui concerne tous les aspects de notre vie, qui engage tout notre 
être chaque jour.  

Nous adorons, lorsque nous choisissons de refuser par exemple la compromission, la médisance ; lorsque 
nous choisissons la voie du pardon plutôt que celle de la rancœur. Serons-nous récompensés pour cela ? 
Non ! Nous le faisons gratuitement. C’est cadeau pour le Seigneur qui nous a délivré de nos esclavages, de 
ce nous-même englué dans une autosuffisance qui ne suffit jamais. 

Adorer, c’est vivre pour Dieu à 100 %. C’est là le culte conforme à la Parole : se donner à Lui. Et c’est là que 
la Parole nous interpelle. Si nous devions dessiner notre propre emballage, quel pourcentage de soumission 
au Seigneur afficherions nous dans la composition du bonhomme ? Ecririons nous Chrétiens 100%, AOC, Pur 
jus ? Ou faudrait-il que nous avertissions – ce qui nous suppose honnêtes - : « Méfiez vous des imitations » ? 

Poussons plus loin notre réflexion. 



 

2 – Laissez-vous transformer 
 
Le verset 2 exprime une pensée négative : ne vous conformez pas à ce monde et une pensée positive : laissez-
vous transformer. 
 

Notre monde nous présente une quantité considérable de choses dont nous devenons parfois esclaves, et 
de plus, nous allons parfois jusqu’à payer pour en devenir esclaves. Nos civilisations contemporaines n’ont 
rien à envier au monde antique. Le confort comme raison d’être, une sexualité débridée et exposée au regard 
des plus jeunes, la démesure et l’égocentrisme, le narcissisme et le mythe de l’argent facile, des outils de 
communications qui nous engagent toujours plus dans la virtualité des relations et distillent de fausses 
informations.  

Des discours fleurissent un peu partout dans tous domaines qui nous invitent à vivre intensément, richement, 
pleinement heureux, à exploiter toutes nos facultés d’imagination, de mémoire, de sentiments, d’émotion, 
de beauté, de spiritualité. Ce ou ces systèmes flirtent avec le thème du surhomme cher à Nietzsche1. Ce qui 
nous est malicieusement suggéré c’est : « Pas besoin d ‘un sauveur extérieur, sauvez-vous vous-mêmes ! » 
L’Ecriture, elle, nous parle d’un homme totalement gangrené par le mal, incapable de le distinguer du bien 
et donc de le gérer. Nous étonnerons-nous alors de la désespérance croissante ? Ne cédons pas à ces sirènes 
et, en même temps, ne fuyons pas ce monde. 

Permettre à Dieu de renouveler notre intelligence, c’est découvrir la beauté d’une vie apaisée avec lui. Ce 
changement nous apprend graduellement à aimer ce que Dieu aime. C’est Dieu qui est aux commandes. Il 
ne s’agit pas de nos propres efforts.  

Nous devons juste nous rendre disponibles en offrant nos vies. Un auteur chrétien, Norman Grubb2 faisait 
cette prière chaque matin : « Bonjour Jésus, c’est moi Norman, comment ça va aujourd’hui ? Je ne sais pas 
sur quel chantier tu vas travailler mais j’aimerais bien y participer. Alors me voici. » 
Où que nous soyons et que nous en soyons, en forme ou pas, nous pouvons demander à Dieu d’éclairer notre 
quotidien pour que nous y trouvions notre équilibre : « Aide moi à voir ma vie comme tu la vois ; donne-moi 
un cœur pour mes frères et sœurs comme tu les as à cœur. Renouvelle mon intelligence, aide-moi à renoncer 
à ce que tu n’aimes pas dans ma vie et qui me détruit. » 

Sur la croix, Dieu a payé le prix fort. Il ne demande que notre amour en retour, que nous lui offrions notre 
vie et que nous le laissions la transformer. Ce serait bien difficile, si nous ne disposions d’un modèle 
opposable aux modèles que nous offre le monde. 
 

3 – Prenez Jésus pour modèle 

Jésus est le meilleur modèle qui soit ! Il a continuellement cherché à accomplir la volonté du Père. Son 
enseignement, sa manière d’être ont fait vaciller les conceptions habituelles, par trop humaines et par trop 
religieuses de ses contemporains. Jésus a vécu et montré un nouveau mode de relation avec Dieu. Il en a 
frayé le chemin, jusqu’à personnifier lui-même le chemin vers Dieu. De son baptême jusqu’à sa mort en croix, 
découvrons dans les Evangiles l’engagement de celui qui s’affirmera comme le chemin, la vérité et la vie.  
Ce que Paul dit aux destinataires de sa lettre, c’est : Faites le même choix que Jésus ! Paul, lui-même s’y est 
employé. C’est ainsi que le salut, notre pardon, la réconciliation enfin avec Dieu deviennent possibles.  

C’est cette voie que Paul nous montre : Tu veux vivre en chrétien ? Mets tes pas dans ceux du Christ. Place 
ta confiance en lui. Efforce-toi de suivre la route qu’il a tracée, sois honnête avec Dieu, avec toi-même et 
avec les autres, autant que tu y réfléchisses avant d’agir, évite des écarts trop grands entre tes paroles et tes 
actes, choisis la justice et l’intégrité, marche humblement avec lui. Tu vivras ! Choisis de suivre Jésus, sans 
jamais te prendre pour lui ! Si tu chutes en route, pas de stress… Il te relèvera et te remettra en marche. C’est 

                                                 
1 L’homme doit devenir ce qu’il est, c’est un thème fondamental de son ouvrage : Ainsi parlait Zarathoustra. 
2 le beau-fils de Charles Studd – un missionnaire connu 



comme ça. L’adoration ne repose pas sur du strass et des paillettes. Une équipe de télé ne viendra pas refaire 
la déco dans notre cœur, dans notre âme et dans notre pensée. Et puis, soyons clairs, si nous tentons de 
changer par nos propres efforts, notre nouveau savoir être se terminera rapidement par un savoir paraître 
qui ne trompera personne.  
 

Le Seigneur nous appelle à une démarche de foi personnelle. Voyez-vous, avec lui, l’être primera toujours 
sur le faire et c’est la qualité du premier qui produira la qualité du second. Jésus, peu avant son arrestation, 
a prié ceci : 

Jn 17.17-19 Fais qu’ils soient entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. Tu m’as envoyé dans 
le monde, de la même façon, je les envoie dans le monde. Pour eux, je m’offre moi-même entièrement à 
toi. Alors, ils seront, eux aussi, entièrement à toi par la vérité. 

L’adoration, une bonne relation avec Dieu, c’est d’abord une affaire intime, une affaire de cœur, une entrée 
en dialogue avec Dieu, une réponse à son invitation de nous laisser transformer par Lui. Jésus l’a fait 
publiquement et en privé. Il est lui-même la norme de qualité de notre engagement et c’est en le laissant 
transformer notre intelligence de Dieu, des choses, des autres et de nous-mêmes qu’il est vraiment possible 
de vivre une relation apaisée avec Dieu. 
 

Conclusion 
 
Voilà cher T…, ce que m’ont donné à penser nos échanges et nos prières lors de ce parcours pas toujours 
facile qui t’a conduit au baptême aujourd’hui. Je suis tellement reconnaissant au Christ d’être venu te 
rencontrer et je sais que ton désir de relation renouvelée avec Dieu est fort et vrai. Souviens-toi toujours de 
continuer à laisser en toi le champ libre à l’Esprit Saint. Lui seul peut te transformer. Pas une Eglise, pas un 
pasteur, pas un de tes frères ou sœurs, le Seigneur seul !  
 
A lui soit la gloire et à toi la joie profonde de lui appartenir pour l’éternité. 
 
Amen 
 


