
 

 

 

Input : Dévouement 
 

J'ai déjà visionné de nombreuses finales sportives, mais jamais où le perdant était heureux.   
Lors de la finale de la Coupe du monde de 2018 entre la France et la Croatie, la France l'emporte 4-2 
et après le coup de sifflet final, les joueurs croates sont allongés ou assis sur l'herbe et pleurent. Lors 
de la remise des médailles, personne ne se donne la peine de sourire. 
Certains joueurs enlèvent même immédiatement la médaille. Après la défaite de la finale de l'équipe 
suisse de hockey sur glace contre la Suède, on voit des visages vides parmi les joueurs suisses. Ils ont 
également été profondément déçus.   
Bien évidemment, personne ne veut perdre une finale. D'autre part, au moment de leur défaite, les 
Suisses ainsi que les Croates, ont été officiellement désignés comme la deuxième meilleure équipe 
de leur sport dans le monde entier.  
Mais au moment de la défaite de cette grande performance il ne leur restait que la tristesse et la 
déception. Effectivement, le gagnant de la deuxième place est le premier perdant.   
Mais comme tant de choses, cela fonctionne un peu différemment dans le royaume de Dieu  
C'est pourquoi je veux t’encourager aujourd'hui : fixe l’objectif à devenir un éternel second 
! Aujourd’hui, nous voulons traiter la valeur de la perte. Car quand on parle de dévouement, il faut 
aussi parler de "perdre". Mais crois-moi, nous apprendrons à gagner dans la défaite.   
Remarque:   
Il s'agit simplement d'une idée. N'hésite pas à faire l’introduction différemment. Par exemple, tu 
pourrais montrer deux courtes vidéos de la fin de deux finales différentes et demander ensuite : Que 
nous apprennent ces vidéos ? Puis transmettre le point ci-dessus.  
  
  
  
  
D'où vient le principe de base ?  
 2 Samuel 23:13-17 nous apprend des points importants au sujet du dévouement   
Le passage est intégré dans une énumération des plus célèbres guerriers de David et leurs actes 
héroïques. En voici un:  
Une autre fois, pendant la saison des récoltes, les Philistins ont occupé la plaine de Refaïm. Ils avaient 
posté un garde à Bethléem. Mais le roi David s'était retiré dans la grotte d'Adullam, une forteresse de 
montagne. Trois de ses trente officiers sont allés le trouver à cet endroit.  15. David eut très soif et 
leur dit : « Qui me fera boire de l'eau du puits de la porte de Bethléem » ? 16. Les trois officiers 
entrèrent donc dans le camp des Philistins, prirent de l'eau au puits et l'apportèrent à David. Mais il 
ne voulut pas boire et la répandit devant l’Eternel.17. Il dit : »Loin de moi, ô Éternel, la pensée de 
faire cela! Alors autant boire le sang de ces hommes qui ont risqué leur vie pour m'apporter l'eau ! 
C'est pourquoi il ne voulait pas en boire. Ces trois hommes se sont donc engagés pour le roi.   
Trois points importants sur le dévouement sont mentionnés dans cette histoire.  
  
1. Quand je m’engage entièrement pour quelque chose, il n'y a pas de différence entre un souhait 
ou un ordre !  
David n'a donné à aucun des soldats l'ordre d'aller chercher de l'eau pour lui. En fait, 
il n’exprimait qu’un besoin profond. D'autres traductions le formulent d’une autre manière. Dans la 
Bible Luther 2017, par exemple, nous lisons : "Et David eu un désir, et dit : 'Qui me fera boire de l'eau 
du puits de la porte de Bethléem ?  
David a donc simplement exprimé un souhait à haute voix. Il n'a pas donné d'ordre. Mais ces trois 
héros n'ont pas hésité, ils préparèrent leur épée et partirent. Ils se sont frayé un chemin à travers les 
lignes ennemies jusqu'à Bethléem et ont apporté de l'eau à David. Ils se sont entièrement dévoués 



 

pour leur roi. Un seul souhait exprimé suffisait. Ils étaient si dévoués à leur roi que ses souhaits se 
sont transformés en ordres.  
Quand je suis complètement dévoué à quelque chose, le souhait fait place à un ordre. Même les plus 
petits signes deviennent importants pour moi. La question n'est plus de savoir combien j'ai à faire, 
mais : Que puis-je faire ? Le dévouement  n'est plus une question de lois ou de règles, mais un acte 
de cœur.  
2. À qui appartient un tel dévouement ?   
Quand les héros viennent voir le roi David avec l'eau pour laquelle ils se sont battus, celui-ci fait 
quelque chose d'incroyable. Il le renverse et dit : "Le Seigneur me sauvera d'un tel acte ! Je pourrais 
aussi bien boire le sang de ces hommes qui ont risqué leur vie pour me procurer de l'eau". C'est 
pourquoi il ne voulait pas la boire.   
David a déversé l'eau en sachant qu'il ne méritait pas un tel sacrifice. Il est "seulement" un 
roi humain. Il n'est pas juste que son peuple risque sa vie pour lui de cette façon. Il savait que ce 
n'était pas correct de lui accorder un tel dévouement. Celui-ci ne s’applique qu’au descendant de 
David : le vrai roi, le roi de tout l'univers, à savoir Jésus-Christ. Cette histoire nous apprend que notre 
dévouement complet appartient à Jésus.  
3 Pourquoi devons-nous nous soumettre entièrement à Jésus ?  
Dans cette histoire, des hommes ont risqué leur vie pour leur roi. Ils ont traversé les lignes ennemies 
pour ramener de l'eau à leur roi.   
Jésus est celui qui s'est battu pour nous. Il a franchi les lignes ennemies pour nous et a vaincu la mort 
pour nous apporter l'eau vive !  
David a réalisé à juste titre qu'il ne méritait pas que son peuple risque sa vie pour lui de cette 
manière. Jésus n'a pas seulement risqué sa vie mais il l'a donnée pour nous!   
Il s'est d'abord donné entièrement à toi et à moi. C’est pourquoi nous pouvons nous donner à lui 
avec confiance !  
Ce principe de base a également son origine en Dieu. Dieu s'est complètement dévoué à Jésus.  
Difficulté, défi  
La Bible nous donne la seule réponse appropriée à la soumission de Dieu à notre 
égard Nous remettre entièrement à Lui sous forme de sacrifice vivant.   
Par exemple, en Romains 12:1 il est écrit: « Parce que vous avez fait l'expérience de l'abondante 
miséricorde de Dieu, je vous invite, chers frères et sœurs, à vous donner à Dieu avec toute votre vie. 
Être un sacrifice vivant offert à Dieu et lui plaire. Le servir de cette façon est le vrai culte et la réponse 
appropriée à son amour ».  
Dans 1 Pierre 1:16, Pierre cite Exode 19:2 de l’Ancien Testament : « Vous serez saints, car je suis 
saint ».  
Que signifie « être saint »? Dans l'Ancien Testament, des choses très différentes sont saintes. Par 
exemple une tente, l'huile ou une lampe sont sacrées. Comment cela est-il possible?   
C'est très simple : tout ce qui a été amené dans le tabernacle et offert exclusivement à Dieu était 
sacré. Être saint signifie donc être entièrement dévoué à Dieu en étant mis à part pour lui. Chaque 
domaine de ta vie appartient à Dieu. Il peut décider de toutes tes priorités, de ton temps, de 
tes finances et chaque partie de ton cœur lui appartient.  
Cela signifie donc que tu t’abandonnes à Dieu. Comprendre et accepter qu'il ne s'agit pas de moi, 
mais du Roi des Rois : Jésus Christ. Ses souhaits, ses rêves et ses objectifs sont de grande 
importance pour ma vie.   
Celui qui se donne à Dieu lui obéit, même s’il ne comprend pas pourquoi. Nous l'avons vu ci-
dessus : Dieu a prouvé que nous pouvons lui faire confiance, parce qu'il s'est d'abord donné 
entièrement à nous. La confiance est un aspect important du dévouement. Les personnes qui se 
donnent à Dieu ont confiance qu’il les conduira sur la bonne voie. Même si cela 
peut parfois sembler impossible et que nous avons des questions. Parfois le dévouement signifie 
renoncer à essayer de comprendre et se contenter de l’inconnu. Je renonce à mes désirs, je perds et 
j'accepte : il ne s'agit pas de moi, mais de Dieu. Il est le premier et je ne suis que le second.  



 

Mais voilà le grand défi. Comme nous l'avons vu dans l'introduction : perdre est difficile pour nous. 
Personne ne veut perdre. Et nous avons toujours d'autres priorités dans notre vie qui veulent se 
glisser à la première place.   
Vous pouvez ici apporter votre propre exemple :  
- Sport  
- Succès   
- Argent   
- Amis   
- Partenaire  
- Travail   
-Si nous nous dévouons à autre chose qu'à Dieu, ça nous détruira à court ou à long terme. Si nous 
nous offrons entièrement à une personne et attendons d’être comblé, nous serons déçus et blessés.   
(Ici, tu peux éventuellement citer un exemple de ta vie)    
Déjà dans le premier commandement, Dieu dit : « Tu n'auras pas d'autres dieux que moi ». Je pense 
que ce premier commandement n’est pas un hasard. C’est probablement le commandement qui 
nous donne le plus de fil à retordre. Très rapidement des idoles s’installent dans nos vies. Dès que 
nous espérons plus d'épanouissement dans un domaine autre qu Dieu, ça devient notre dieu et 
donc notre idole.   
Nous l'avons déjà vu : Jésus s'est complètement livré pour toi et moi. Il a donné absolument tout ce 
qu'il y a à donner. Il a d'abord dû accepter une prétendue défaite (sa mort sur la croix) avant de 
remporter la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité grâce à sa résurrection. Il a vaincu la 
mort et peut maintenant t’offrir l'eau vive, la vie éternelle, la vie en abondance.   
Mais tu dois être prêt à perdre pour cela ! Tu dois être d’accord à perdre ta propre vie, à être « le 
second », à faire glisser tes souhaits derrière ceux de Dieu. Sois prêt à renoncer à tes idoles.   
  
Paul l'a décrit ainsi dans Galates 2:20 : "Donc, je ne vis plus moi-même, mais le Christ vit en moi. Je vis 
ma vie passagère sur cette terre dans la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui m'a aimé et a donné sa 
vie pour moi.   
Et je vous dis aussi : cette supposée défaite sera ton plus grand triomphe. Car celui qui se tient sur la 
plus haute marche veut te conduire dans son cortège triomphal et te faire participer à sa victoire.   
Il te donnera la force de te débarrasser des idoles. Comme il te laisse participer à sa victoire, 
tu peux être libéré de tes peurs, de tes dépendances, etc.  
Se dévouer est toujours à nouveau un choix. Cependant, plus tu réfléchiras à Dieu et à son 
dévouement pour toi, plus il te sera facile de te donner entièrement à lui.   
Plus tu comprendras ce que Dieu a fait pour toi, plus tu te donneras volontiers entièrement à lui. Tu 
te rendras compte qu’il n’y a que du gain et que tu peux lui faire confiance à 100 %.  
Mise en pratique  
Sois donc toujours conscient de ce que Jésus a fait pour toi et donnes-toi à lui consciemment.   
Comment peux-tu faire cela ? Il existe de nombreuses façons différentes, mais je 
voudrais t’en recommander deux classiques :   
1. Lis ta Bible ! Elle est la lettre d'amour de Dieu pour toi et il veut t’y montrer son amour.  
2. Adore Dieu.   
Nous l'avons déjà examiné ci-dessus. Quand je suis entièrement dévoué à quelqu’un, il n'y a pas de 
différence entre un souhait ou un ordre. Alors un souhait devient un ordre pour moi et chaque 
indice est important. Voilà une autre raison pour laquelle il est important de lire la Bible. 
Car tu apprends à connaître Dieu et à savoir ce qui est primordial pour lui.    
Donne sans cesse à Dieu le droit de prendre la première place dans ta vie. Décide-toi de rester en 
deuxième position.   
Peut-être tu auras à perdre quelque chose de très concret.   
Donnez des exemples :   
- Supprimer une application de ton téléphone portable  
- Faire un don  
- mettre fin à une amitié   



 

- Etc.  
Dans la relation avec tes semblables : Sois et restes le second ! Considère ton voisin plus que toi-
même !   
Paul écrit pourquoi le cercle se referme (Philippiens 2:5-11 : "Prenez Jésus-Christ pour modèle : 
6. Bien qu'il ait été égal à Dieu en tout point, il ne s'est pas égoïstement accroché à être comme 
Dieu.  7. Non, il y renonça et devint un esclave : il naquit comme tous les autres hommes, et il était 
un homme comme nous. 8. Il s'humilia encore plus profondément, et il obéit à Dieu jusqu'à la mort, 
même la mort honteuse sur la croix. 9. C'est pourquoi Dieu l'exalta et lui donna le nom qui est au-
dessus de tous les noms.  10. Devant Jésus, tous doivent tomber à genoux : tous dans les cieux, sur la 
terre et dans le royaume des morts.  11. Et tous, sans exception, se confesseront : Jésus-Christ est 
Seigneur.  
Prenez l'exemple de Jésus et de son dévouement. Dans nos relations, nous ne nous donnons pas à 
une personne.    
Parce que nous nous sommes donnés à Jésus, nous voulons l'imiter et donc considérer les autres 
plus importants que nous-mêmes.   
Cela peut signifier, par exemple, que nous devons prendre du recul ou d’insister sur une vérité 
gênante.   
Mais là aussi, ce qui peut parfois ressembler à une défaite sera récompensé par des relations 
fonctionnelles et magnifiques.  
Dans le royaume de Dieu, tu obtiendras la médaille d'or quand tu seras prêt à être le second et à te 
soumettre au gagnant. Plus tu prends conscience de cette victoire, plus tu en feras partie.  
Conseil : Lorsque nous célébrons la Cène, nous célébrons cette victoire et nous pensons à ce que 
Jésus a fait pour nous et à son dévouement. Motive les jeunes pour la prochaine Sainte Cène de 
prendre conscience d'une nouvelle manière, que Dieu s'est donné complètement en Jésus. 
J'ai déjà visionné de nombreuses finales sportives, mais jamais où le perdant était heureux.   
Lors de la finale de la Coupe du monde de 2018 entre la France et la Croatie, la France l'emporte 4-2 
et après le coup de sifflet final, les joueurs croates sont allongés ou assis sur l'herbe et pleurent. Lors 
de la remise des médailles, personne ne se donne la peine de sourire. 
Certains joueurs enlèvent même immédiatement la médaille. Après la défaite de la finale de l'équipe 
suisse de hockey sur glace contre la Suède, on voit des visages vides parmi les joueurs suisses. Ils ont 
également été profondément déçus.   
Bien évidemment, personne ne veut perdre une finale. D'autre part, au moment de leur défaite, les 
Suisses ainsi que les Croates, ont été officiellement désignés comme la deuxième meilleure équipe 
de leur sport dans le monde entier.  
Mais au moment de la défaite de cette grande performance il ne leur restait que la tristesse et la 
déception. Effectivement, le gagnant de la deuxième place est le premier perdant.   
Mais comme tant de choses, cela fonctionne un peu différemment dans le royaume de Dieu  
C'est pourquoi je veux t’encourager aujourd'hui : fixe l’objectif à devenir un éternel second 
! Aujourd’hui, nous voulons traiter la valeur de la perte. Car quand on parle de dévouement, il faut 
aussi parler de "perdre". Mais crois-moi, nous apprendrons à gagner dans la défaite.   
Remarque:   
Il s'agit simplement d'une idée. N'hésite pas à faire l’introduction différemment. Par exemple, tu 
pourrais montrer deux courtes vidéos de la fin de deux finales différentes et demander ensuite : Que 
nous apprennent ces vidéos ? Puis transmettre le point ci-dessus.  
  
  
  
  
D'où vient le principe de base ?  
 2 Samuel 23:13-17 nous apprend des points importants au sujet du dévouement   
Le passage est intégré dans une énumération des plus célèbres guerriers de David et leurs actes 
héroïques. En voici un:  



 

Une autre fois, pendant la saison des récoltes, les Philistins ont occupé la plaine de Refaïm. Ils avaient 
posté un garde à Bethléem. Mais le roi David s'était retiré dans la grotte d'Adullam, une forteresse de 
montagne. Trois de ses trente officiers sont allés le trouver à cet endroit.  15. David eut très soif et 
leur dit : « Qui me fera boire de l'eau du puits de la porte de Bethléem » ? 16. Les trois officiers 
entrèrent donc dans le camp des Philistins, prirent de l'eau au puits et l'apportèrent à David. Mais il 
ne voulut pas boire et la répandit devant l’Eternel.17. Il dit : »Loin de moi, ô Éternel, la pensée de 
faire cela! Alors autant boire le sang de ces hommes qui ont risqué leur vie pour m'apporter l'eau ! 
C'est pourquoi il ne voulait pas en boire. Ces trois hommes se sont donc engagés pour le roi.   
Trois points importants sur le dévouement sont mentionnés dans cette histoire.  
  
1. Quand je m’engage entièrement pour quelque chose, il n'y a pas de différence entre un souhait 
ou un ordre !  
David n'a donné à aucun des soldats l'ordre d'aller chercher de l'eau pour lui. En fait, 
il n’exprimait qu’un besoin profond. D'autres traductions le formulent d’une autre manière. Dans la 
Bible Luther 2017, par exemple, nous lisons : "Et David eu un désir, et dit : 'Qui me fera boire de l'eau 
du puits de la porte de Bethléem ?  
David a donc simplement exprimé un souhait à haute voix. Il n'a pas donné d'ordre. Mais ces trois 
héros n'ont pas hésité, ils préparèrent leur épée et partirent. Ils se sont frayé un chemin à travers les 
lignes ennemies jusqu'à Bethléem et ont apporté de l'eau à David. Ils se sont entièrement dévoués 
pour leur roi. Un seul souhait exprimé suffisait. Ils étaient si dévoués à leur roi que ses souhaits se 
sont transformés en ordres.  
Quand je suis complètement dévoué à quelque chose, le souhait fait place à un ordre. Même les plus 
petits signes deviennent importants pour moi. La question n'est plus de savoir combien j'ai à faire, 
mais : Que puis-je faire ? Le dévouement  n'est plus une question de lois ou de règles, mais un acte 
de cœur.  
2. À qui appartient un tel dévouement ?   
Quand les héros viennent voir le roi David avec l'eau pour laquelle ils se sont battus, celui-ci fait 
quelque chose d'incroyable. Il le renverse et dit : "Le Seigneur me sauvera d'un tel acte ! Je pourrais 
aussi bien boire le sang de ces hommes qui ont risqué leur vie pour me procurer de l'eau". C'est 
pourquoi il ne voulait pas la boire.   
David a déversé l'eau en sachant qu'il ne méritait pas un tel sacrifice. Il est "seulement" un 
roi humain. Il n'est pas juste que son peuple risque sa vie pour lui de cette façon. Il savait que ce 
n'était pas correct de lui accorder un tel dévouement. Celui-ci ne s’applique qu’au descendant de 
David : le vrai roi, le roi de tout l'univers, à savoir Jésus-Christ. Cette histoire nous apprend que notre 
dévouement complet appartient à Jésus.  
3 Pourquoi devons-nous nous soumettre entièrement à Jésus ?  
Dans cette histoire, des hommes ont risqué leur vie pour leur roi. Ils ont traversé les lignes ennemies 
pour ramener de l'eau à leur roi.   
Jésus est celui qui s'est battu pour nous. Il a franchi les lignes ennemies pour nous et a vaincu la mort 
pour nous apporter l'eau vive !  
David a réalisé à juste titre qu'il ne méritait pas que son peuple risque sa vie pour lui de cette 
manière. Jésus n'a pas seulement risqué sa vie mais il l'a donnée pour nous!   
Il s'est d'abord donné entièrement à toi et à moi. C’est pourquoi nous pouvons nous donner à lui 
avec confiance !  
Ce principe de base a également son origine en Dieu. Dieu s'est complètement dévoué à Jésus.  
Difficulté, défi  
La Bible nous donne la seule réponse appropriée à la soumission de Dieu à notre 
égard Nous remettre entièrement à Lui sous forme de sacrifice vivant.   
Par exemple, en Romains 12:1 il est écrit: « Parce que vous avez fait l'expérience de l'abondante 
miséricorde de Dieu, je vous invite, chers frères et sœurs, à vous donner à Dieu avec toute votre vie. 
Être un sacrifice vivant offert à Dieu et lui plaire. Le servir de cette façon est le vrai culte et la réponse 
appropriée à son amour ».  



 

Dans 1 Pierre 1:16, Pierre cite Exode 19:2 de l’Ancien Testament : « Vous serez saints, car je suis 
saint ».  
Que signifie « être saint »? Dans l'Ancien Testament, des choses très différentes sont saintes. Par 
exemple une tente, l'huile ou une lampe sont sacrées. Comment cela est-il possible?   
C'est très simple : tout ce qui a été amené dans le tabernacle et offert exclusivement à Dieu était 
sacré. Être saint signifie donc être entièrement dévoué à Dieu en étant mis à part pour lui. Chaque 
domaine de ta vie appartient à Dieu. Il peut décider de toutes tes priorités, de ton temps, de 
tes finances et chaque partie de ton cœur lui appartient.  
Cela signifie donc que tu t’abandonnes à Dieu. Comprendre et accepter qu'il ne s'agit pas de moi, 
mais du Roi des Rois : Jésus Christ. Ses souhaits, ses rêves et ses objectifs sont de grande 
importance pour ma vie.   
Celui qui se donne à Dieu lui obéit, même s’il ne comprend pas pourquoi. Nous l'avons vu ci-
dessus : Dieu a prouvé que nous pouvons lui faire confiance, parce qu'il s'est d'abord donné 
entièrement à nous. La confiance est un aspect important du dévouement. Les personnes qui se 
donnent à Dieu ont confiance qu’il les conduira sur la bonne voie. Même si cela 
peut parfois sembler impossible et que nous avons des questions. Parfois le dévouement signifie 
renoncer à essayer de comprendre et se contenter de l’inconnu. Je renonce à mes désirs, je perds et 
j'accepte : il ne s'agit pas de moi, mais de Dieu. Il est le premier et je ne suis que le second.  
Mais voilà le grand défi. Comme nous l'avons vu dans l'introduction : perdre est difficile pour nous. 
Personne ne veut perdre. Et nous avons toujours d'autres priorités dans notre vie qui veulent se 
glisser à la première place.   
Vous pouvez ici apporter votre propre exemple :  
- Sport  
- Succès   
- Argent   
- Amis   
- Partenaire  
- Travail   
-Si nous nous dévouons à autre chose qu'à Dieu, ça nous détruira à court ou à long terme. Si nous 
nous offrons entièrement à une personne et attendons d’être comblé, nous serons déçus et blessés.   
(Ici, tu peux éventuellement citer un exemple de ta vie)    
Déjà dans le premier commandement, Dieu dit : « Tu n'auras pas d'autres dieux que moi ». Je pense 
que ce premier commandement n’est pas un hasard. C’est probablement le commandement qui 
nous donne le plus de fil à retordre. Très rapidement des idoles s’installent dans nos vies. Dès que 
nous espérons plus d'épanouissement dans un domaine autre qu Dieu, ça devient notre dieu et 
donc notre idole.   
Nous l'avons déjà vu : Jésus s'est complètement livré pour toi et moi. Il a donné absolument tout ce 
qu'il y a à donner. Il a d'abord dû accepter une prétendue défaite (sa mort sur la croix) avant de 
remporter la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité grâce à sa résurrection. Il a vaincu la 
mort et peut maintenant t’offrir l'eau vive, la vie éternelle, la vie en abondance.   
Mais tu dois être prêt à perdre pour cela ! Tu dois être d’accord à perdre ta propre vie, à être « le 
second », à faire glisser tes souhaits derrière ceux de Dieu. Sois prêt à renoncer à tes idoles.   
  
Paul l'a décrit ainsi dans Galates 2:20 : "Donc, je ne vis plus moi-même, mais le Christ vit en moi. Je vis 
ma vie passagère sur cette terre dans la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui m'a aimé et a donné sa 
vie pour moi.   
Et je vous dis aussi : cette supposée défaite sera ton plus grand triomphe. Car celui qui se tient sur la 
plus haute marche veut te conduire dans son cortège triomphal et te faire participer à sa victoire.   
Il te donnera la force de te débarrasser des idoles. Comme il te laisse participer à sa victoire, 
tu peux être libéré de tes peurs, de tes dépendances, etc.  
Se dévouer est toujours à nouveau un choix. Cependant, plus tu réfléchiras à Dieu et à son 
dévouement pour toi, plus il te sera facile de te donner entièrement à lui.   



 

Plus tu comprendras ce que Dieu a fait pour toi, plus tu te donneras volontiers entièrement à lui. Tu 
te rendras compte qu’il n’y a que du gain et que tu peux lui faire confiance à 100 %.  
Mise en pratique  
Sois donc toujours conscient de ce que Jésus a fait pour toi et donnes-toi à lui consciemment.   
Comment peux-tu faire cela ? Il existe de nombreuses façons différentes, mais je 
voudrais t’en recommander deux classiques :   
1. Lis ta Bible ! Elle est la lettre d'amour de Dieu pour toi et il veut t’y montrer son amour.  
2. Adore Dieu.   
Nous l'avons déjà examiné ci-dessus. Quand je suis entièrement dévoué à quelqu’un, il n'y a pas de 
différence entre un souhait ou un ordre. Alors un souhait devient un ordre pour moi et chaque 
indice est important. Voilà une autre raison pour laquelle il est important de lire la Bible. 
Car tu apprends à connaître Dieu et à savoir ce qui est primordial pour lui.    
Donne sans cesse à Dieu le droit de prendre la première place dans ta vie. Décide-toi de rester en 
deuxième position.   
Peut-être tu auras à perdre quelque chose de très concret.   
Donnez des exemples :   
- Supprimer une application de ton téléphone portable  
- Faire un don  
- mettre fin à une amitié   
- Etc.  
Dans la relation avec tes semblables : Sois et restes le second ! Considère ton voisin plus que toi-
même !   
Paul écrit pourquoi le cercle se referme (Philippiens 2:5-11 : "Prenez Jésus-Christ pour modèle : 
6. Bien qu'il ait été égal à Dieu en tout point, il ne s'est pas égoïstement accroché à être comme 
Dieu.  7. Non, il y renonça et devint un esclave : il naquit comme tous les autres hommes, et il était 
un homme comme nous. 8. Il s'humilia encore plus profondément, et il obéit à Dieu jusqu'à la mort, 
même la mort honteuse sur la croix. 9. C'est pourquoi Dieu l'exalta et lui donna le nom qui est au-
dessus de tous les noms.  10. Devant Jésus, tous doivent tomber à genoux : tous dans les cieux, sur la 
terre et dans le royaume des morts.  11. Et tous, sans exception, se confesseront : Jésus-Christ est 
Seigneur.  
Prenez l'exemple de Jésus et de son dévouement. Dans nos relations, nous ne nous donnons pas à 
une personne.    
Parce que nous nous sommes donnés à Jésus, nous voulons l'imiter et donc considérer les autres 
plus importants que nous-mêmes.   
Cela peut signifier, par exemple, que nous devons prendre du recul ou d’insister sur une vérité 
gênante.   
Mais là aussi, ce qui peut parfois ressembler à une défaite sera récompensé par des relations 
fonctionnelles et magnifiques.  
Dans le royaume de Dieu, tu obtiendras la médaille d'or quand tu seras prêt à être le second et à te 
soumettre au gagnant. Plus tu prends conscience de cette victoire, plus tu en feras partie.  
Conseil : Lorsque nous célébrons la Cène, nous célébrons cette victoire et nous pensons à ce que 
Jésus a fait pour nous et à son dévouement. Motive les jeunes pour la prochaine Sainte Cène de 
prendre conscience d'une nouvelle manière, que Dieu s'est donné complètement en Jésus. 
J'ai déjà visionné de nombreuses finales sportives, mais jamais où le perdant était heureux.   
Lors de la finale de la Coupe du monde de 2018 entre la France et la Croatie, la France l'emporte 4-2 
et après le coup de sifflet final, les joueurs croates sont allongés ou assis sur l'herbe et pleurent. Lors 
de la remise des médailles, personne ne se donne la peine de sourire. 
Certains joueurs enlèvent même immédiatement la médaille. Après la défaite de la finale de l'équipe 
suisse de hockey sur glace contre la Suède, on voit des visages vides parmi les joueurs suisses. Ils ont 
également été profondément déçus.   
Bien évidemment, personne ne veut perdre une finale. D'autre part, au moment de leur défaite, les 
Suisses ainsi que les Croates, ont été officiellement désignés comme la deuxième meilleure équipe 
de leur sport dans le monde entier.  



 

Mais au moment de la défaite de cette grande performance il ne leur restait que la tristesse et la 
déception. Effectivement, le gagnant de la deuxième place est le premier perdant.   
Mais comme tant de choses, cela fonctionne un peu différemment dans le royaume de Dieu  
C'est pourquoi je veux t’encourager aujourd'hui : fixe l’objectif à devenir un éternel second 
! Aujourd’hui, nous voulons traiter la valeur de la perte. Car quand on parle de dévouement, il faut 
aussi parler de "perdre". Mais crois-moi, nous apprendrons à gagner dans la défaite.   
Remarque:   
Il s'agit simplement d'une idée. N'hésite pas à faire l’introduction différemment. Par exemple, tu 
pourrais montrer deux courtes vidéos de la fin de deux finales différentes et demander ensuite : Que 
nous apprennent ces vidéos ? Puis transmettre le point ci-dessus.  
  
  
  
  
D'où vient le principe de base ?  
 2 Samuel 23:13-17 nous apprend des points importants au sujet du dévouement   
Le passage est intégré dans une énumération des plus célèbres guerriers de David et leurs actes 
héroïques. En voici un:  
Une autre fois, pendant la saison des récoltes, les Philistins ont occupé la plaine de Refaïm. Ils avaient 
posté un garde à Bethléem. Mais le roi David s'était retiré dans la grotte d'Adullam, une forteresse de 
montagne. Trois de ses trente officiers sont allés le trouver à cet endroit.  15. David eut très soif et 
leur dit : « Qui me fera boire de l'eau du puits de la porte de Bethléem » ? 16. Les trois officiers 
entrèrent donc dans le camp des Philistins, prirent de l'eau au puits et l'apportèrent à David. Mais il 
ne voulut pas boire et la répandit devant l’Eternel.17. Il dit : »Loin de moi, ô Éternel, la pensée de 
faire cela! Alors autant boire le sang de ces hommes qui ont risqué leur vie pour m'apporter l'eau ! 
C'est pourquoi il ne voulait pas en boire. Ces trois hommes se sont donc engagés pour le roi.   
Trois points importants sur le dévouement sont mentionnés dans cette histoire.  
  
1. Quand je m’engage entièrement pour quelque chose, il n'y a pas de différence entre un souhait 
ou un ordre !  
David n'a donné à aucun des soldats l'ordre d'aller chercher de l'eau pour lui. En fait, 
il n’exprimait qu’un besoin profond. D'autres traductions le formulent d’une autre manière. Dans la 
Bible Luther 2017, par exemple, nous lisons : "Et David eu un désir, et dit : 'Qui me fera boire de l'eau 
du puits de la porte de Bethléem ?  
David a donc simplement exprimé un souhait à haute voix. Il n'a pas donné d'ordre. Mais ces trois 
héros n'ont pas hésité, ils préparèrent leur épée et partirent. Ils se sont frayé un chemin à travers les 
lignes ennemies jusqu'à Bethléem et ont apporté de l'eau à David. Ils se sont entièrement dévoués 
pour leur roi. Un seul souhait exprimé suffisait. Ils étaient si dévoués à leur roi que ses souhaits se 
sont transformés en ordres.  
Quand je suis complètement dévoué à quelque chose, le souhait fait place à un ordre. Même les plus 
petits signes deviennent importants pour moi. La question n'est plus de savoir combien j'ai à faire, 
mais : Que puis-je faire ? Le dévouement  n'est plus une question de lois ou de règles, mais un acte 
de cœur.  
2. À qui appartient un tel dévouement ?   
Quand les héros viennent voir le roi David avec l'eau pour laquelle ils se sont battus, celui-ci fait 
quelque chose d'incroyable. Il le renverse et dit : "Le Seigneur me sauvera d'un tel acte ! Je pourrais 
aussi bien boire le sang de ces hommes qui ont risqué leur vie pour me procurer de l'eau". C'est 
pourquoi il ne voulait pas la boire.   
David a déversé l'eau en sachant qu'il ne méritait pas un tel sacrifice. Il est "seulement" un 
roi humain. Il n'est pas juste que son peuple risque sa vie pour lui de cette façon. Il savait que ce 
n'était pas correct de lui accorder un tel dévouement. Celui-ci ne s’applique qu’au descendant de 
David : le vrai roi, le roi de tout l'univers, à savoir Jésus-Christ. Cette histoire nous apprend que notre 
dévouement complet appartient à Jésus.  



 

3 Pourquoi devons-nous nous soumettre entièrement à Jésus ?  
Dans cette histoire, des hommes ont risqué leur vie pour leur roi. Ils ont traversé les lignes ennemies 
pour ramener de l'eau à leur roi.   
Jésus est celui qui s'est battu pour nous. Il a franchi les lignes ennemies pour nous et a vaincu la mort 
pour nous apporter l'eau vive !  
David a réalisé à juste titre qu'il ne méritait pas que son peuple risque sa vie pour lui de cette 
manière. Jésus n'a pas seulement risqué sa vie mais il l'a donnée pour nous!   
Il s'est d'abord donné entièrement à toi et à moi. C’est pourquoi nous pouvons nous donner à lui 
avec confiance !  
Ce principe de base a également son origine en Dieu. Dieu s'est complètement dévoué à Jésus.  
Difficulté, défi  
La Bible nous donne la seule réponse appropriée à la soumission de Dieu à notre 
égard Nous remettre entièrement à Lui sous forme de sacrifice vivant.   
Par exemple, en Romains 12:1 il est écrit: « Parce que vous avez fait l'expérience de l'abondante 
miséricorde de Dieu, je vous invite, chers frères et sœurs, à vous donner à Dieu avec toute votre vie. 
Être un sacrifice vivant offert à Dieu et lui plaire. Le servir de cette façon est le vrai culte et la réponse 
appropriée à son amour ».  
Dans 1 Pierre 1:16, Pierre cite Exode 19:2 de l’Ancien Testament : « Vous serez saints, car je suis 
saint ».  
Que signifie « être saint »? Dans l'Ancien Testament, des choses très différentes sont saintes. Par 
exemple une tente, l'huile ou une lampe sont sacrées. Comment cela est-il possible?   
C'est très simple : tout ce qui a été amené dans le tabernacle et offert exclusivement à Dieu était 
sacré. Être saint signifie donc être entièrement dévoué à Dieu en étant mis à part pour lui. Chaque 
domaine de ta vie appartient à Dieu. Il peut décider de toutes tes priorités, de ton temps, de 
tes finances et chaque partie de ton cœur lui appartient.  
Cela signifie donc que tu t’abandonnes à Dieu. Comprendre et accepter qu'il ne s'agit pas de moi, 
mais du Roi des Rois : Jésus Christ. Ses souhaits, ses rêves et ses objectifs sont de grande 
importance pour ma vie.   
Celui qui se donne à Dieu lui obéit, même s’il ne comprend pas pourquoi. Nous l'avons vu ci-
dessus : Dieu a prouvé que nous pouvons lui faire confiance, parce qu'il s'est d'abord donné 
entièrement à nous. La confiance est un aspect important du dévouement. Les personnes qui se 
donnent à Dieu ont confiance qu’il les conduira sur la bonne voie. Même si cela 
peut parfois sembler impossible et que nous avons des questions. Parfois le dévouement signifie 
renoncer à essayer de comprendre et se contenter de l’inconnu. Je renonce à mes désirs, je perds et 
j'accepte : il ne s'agit pas de moi, mais de Dieu. Il est le premier et je ne suis que le second.  
Mais voilà le grand défi. Comme nous l'avons vu dans l'introduction : perdre est difficile pour nous. 
Personne ne veut perdre. Et nous avons toujours d'autres priorités dans notre vie qui veulent se 
glisser à la première place.   
Vous pouvez ici apporter votre propre exemple :  
- Sport  
- Succès   
- Argent   
- Amis   
- Partenaire  
- Travail   
-Si nous nous dévouons à autre chose qu'à Dieu, ça nous détruira à court ou à long terme. Si nous 
nous offrons entièrement à une personne et attendons d’être comblé, nous serons déçus et blessés.   
(Ici, tu peux éventuellement citer un exemple de ta vie)    
Déjà dans le premier commandement, Dieu dit : « Tu n'auras pas d'autres dieux que moi ». Je pense 
que ce premier commandement n’est pas un hasard. C’est probablement le commandement qui 
nous donne le plus de fil à retordre. Très rapidement des idoles s’installent dans nos vies. Dès que 
nous espérons plus d'épanouissement dans un domaine autre qu Dieu, ça devient notre dieu et 
donc notre idole.   



 

Nous l'avons déjà vu : Jésus s'est complètement livré pour toi et moi. Il a donné absolument tout ce 
qu'il y a à donner. Il a d'abord dû accepter une prétendue défaite (sa mort sur la croix) avant de 
remporter la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité grâce à sa résurrection. Il a vaincu la 
mort et peut maintenant t’offrir l'eau vive, la vie éternelle, la vie en abondance.   
Mais tu dois être prêt à perdre pour cela ! Tu dois être d’accord à perdre ta propre vie, à être « le 
second », à faire glisser tes souhaits derrière ceux de Dieu. Sois prêt à renoncer à tes idoles.   
  
Paul l'a décrit ainsi dans Galates 2:20 : "Donc, je ne vis plus moi-même, mais le Christ vit en moi. Je vis 
ma vie passagère sur cette terre dans la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui m'a aimé et a donné sa 
vie pour moi.   
Et je vous dis aussi : cette supposée défaite sera ton plus grand triomphe. Car celui qui se tient sur la 
plus haute marche veut te conduire dans son cortège triomphal et te faire participer à sa victoire.   
Il te donnera la force de te débarrasser des idoles. Comme il te laisse participer à sa victoire, 
tu peux être libéré de tes peurs, de tes dépendances, etc.  
Se dévouer est toujours à nouveau un choix. Cependant, plus tu réfléchiras à Dieu et à son 
dévouement pour toi, plus il te sera facile de te donner entièrement à lui.   
Plus tu comprendras ce que Dieu a fait pour toi, plus tu te donneras volontiers entièrement à lui. Tu 
te rendras compte qu’il n’y a que du gain et que tu peux lui faire confiance à 100 %.  
Mise en pratique  
Sois donc toujours conscient de ce que Jésus a fait pour toi et donnes-toi à lui consciemment.   
Comment peux-tu faire cela ? Il existe de nombreuses façons différentes, mais je 
voudrais t’en recommander deux classiques :   
1. Lis ta Bible ! Elle est la lettre d'amour de Dieu pour toi et il veut t’y montrer son amour.  
2. Adore Dieu.   
Nous l'avons déjà examiné ci-dessus. Quand je suis entièrement dévoué à quelqu’un, il n'y a pas de 
différence entre un souhait ou un ordre. Alors un souhait devient un ordre pour moi et chaque 
indice est important. Voilà une autre raison pour laquelle il est important de lire la Bible. 
Car tu apprends à connaître Dieu et à savoir ce qui est primordial pour lui.    
Donne sans cesse à Dieu le droit de prendre la première place dans ta vie. Décide-toi de rester en 
deuxième position.   
Peut-être tu auras à perdre quelque chose de très concret.   
Donnez des exemples :   
- Supprimer une application de ton téléphone portable  
- Faire un don  
- mettre fin à une amitié   
- Etc.  
Dans la relation avec tes semblables : Sois et restes le second ! Considère ton voisin plus que toi-
même !   
Paul écrit pourquoi le cercle se referme (Philippiens 2:5-11 : "Prenez Jésus-Christ pour modèle : 
6. Bien qu'il ait été égal à Dieu en tout point, il ne s'est pas égoïstement accroché à être comme 
Dieu.  7. Non, il y renonça et devint un esclave : il naquit comme tous les autres hommes, et il était 
un homme comme nous. 8. Il s'humilia encore plus profondément, et il obéit à Dieu jusqu'à la mort, 
même la mort honteuse sur la croix. 9. C'est pourquoi Dieu l'exalta et lui donna le nom qui est au-
dessus de tous les noms.  10. Devant Jésus, tous doivent tomber à genoux : tous dans les cieux, sur la 
terre et dans le royaume des morts.  11. Et tous, sans exception, se confesseront : Jésus-Christ est 
Seigneur.  
Prenez l'exemple de Jésus et de son dévouement. Dans nos relations, nous ne nous donnons pas à 
une personne.    
Parce que nous nous sommes donnés à Jésus, nous voulons l'imiter et donc considérer les autres 
plus importants que nous-mêmes.   
Cela peut signifier, par exemple, que nous devons prendre du recul ou d’insister sur une vérité 
gênante.   



 

Mais là aussi, ce qui peut parfois ressembler à une défaite sera récompensé par des relations 
fonctionnelles et magnifiques.  
Dans le royaume de Dieu, tu obtiendras la médaille d'or quand tu seras prêt à être le second et à te 
soumettre au gagnant. Plus tu prends conscience de cette victoire, plus tu en feras partie.  
Conseil : Lorsque nous célébrons la Cène, nous célébrons cette victoire et nous pensons à ce que 
Jésus a fait pour nous et à son dévouement. Motive les jeunes pour la prochaine Sainte Cène de 
prendre conscience d'une nouvelle manière, que Dieu s'est donné complètement en Jésus. 
 


