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Le culte est-il le moment le plus important pour toi ? 

Gn 4.1-8 et Hé 11.4 

 

PREAMBULE : 
Vous et moi, nous nous réunissons au moins une fois par semaine pour le culte à Dieu. Ce n’est pas 

que nous. A Bourges, à peu près 300 protestants, 0.5 % de population, sortent de leurs maisons 

pour aller à leurs églises. Dans la région Centre, il y a 66 églises évangéliques où 3000 personnes 

viennent chanter et louer le Seigneur, tous les dimanches matins. En France, 1,100,000 chrétiens 

protestants, 1.2 % de population, écoutent le message biblique lors du culte. Ce chiffre montre 

qu’une minorité des français vit à contre-courant du monde actuel. Pour eux, y compris chacun de 

nous, le culte est tellement important qu’ils choisissent de sortir de leurs maisons pour aller rendre 

un culte, en laissant parfois leurs familles à la maison. 

 

Alors, en quel sens, le culte est si important pour nous, chrétiens ? Qu’attendons-nous de Dieu lors 

du culte ? Et qu’apportons-nous pour Lui ? 

 

Pour réfléchir ensemble sur le culte, je vous propose de lire Gn 4.1-8 et Hé 11.4. 

 

LECTURE BIBLIQUE : GN 4.1-8 ET HE 11.4 (A LA COLOBME) 
L’homme connut Eve sa femme ; elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit : J’ai mis au 

monde un homme avec l’aide de l’Eternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint 

berger de petit bétail et Caïn cultivateur. 

Au bout d’un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l’Eternel. Abel, lui 

aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L’Eternel porta un regard 

favorable sur Abel et sur son offrande ; mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son 

offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. 

L’Eternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien tu 

relèveras la tête, mais si tu n’agis pas bien, le péché est tapi à ta porte, et ses désirs se portent vers 

toi : mais toi, domine sur lui. Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel et comme ils étaient 

dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. 

 

C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn ; par elle, il 

fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes ; et par elles, quoique mort, il 

parle encore. 

 

MEDITATION ET PARTAGE : 

 Que révèle la parole d’Eve : « Avec l’aide de l’Eternel, j’ai formé un homme » ? 

 Que révèle le métier d’Abel par rapport à sa foi en Dieu (Gn 1.29 ; Gn 9.3 et Gn 3.21) ? 

 Que révèle la colère de Caïn et son offrande vis-à-vis de Dieu ? 

 Qu’offrons-nous devant Dieu (Hé 13.15-16 ; Ph 2.17 ; Ph 4.18 ; Rm 12.1 et Rm 15.16) ? 
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L’IMPORTANCE DE CE RECIT : 
L’histoire de Caïn et d’Abel se situe tout juste après la chute d’Adam et Eve dans le jardin d’Eden. 

Elle raconte le premier événement qui a lieu en dehors du jardin d’Eden. Elle décrit la première 

rencontre avec Dieu Saint et l’homme pécheur. Ainsi elle montre bien que le culte est l’élément le 

plus important dans la relation entre un pécheur et Dieu Saint. Elle expose bien que depuis le début 

l’histoire des pécheurs, Dieu nous exige la foi et le culte, l’extériorisation de la foi intérieure. Elle 

montre ainsi que Dieu Créateur a préparé le culte depuis très longtemps pour notre restauration 

en Dieu. 

 

L’auteur de l’épître aux Hébreux confirme que la foi d’Abel et son culte sont un très bon exemple à 

vivre et réaliser dans notre vie chrétienne. La vie d’Abel est une anticipation de l’amour de Dieu en 

Christ. 

 

Par contre, la vie de Caïn représente bien le monde qui s’oppose à Dieu depuis toujours. L’attitude 

de Caïn vis-à-vis de Dieu et de son frère Abel montre bien plusieurs prétextes pour refuser de 

rendre un culte à Dieu. 

 

C’est ainsi que cette histoire  a une grande valeur pour nous. Elle nous parle encore de plusieurs 

choses pour vivre justement avec notre Dieu, Créateur et Rédempteur. 

 

EVE RECONNAIT L’AMOUR DE DIEU EN DEHORS DU JARDIN D’EDEN : 
Relisons d’abord le premier verset. Eve dit : « J’ai mis au monde un homme à l’aide de l’Eternel. »  

 

Peut-être, la plupart des femmes expriment la même parole lors de l’accouchement car la douleur 

est très forte. Mais celle d’Eve révèle une autre chose : un grand changement de la façon de vivre 

avec Dieu. En fait, Eve est la seule femme qui connaît à la fois la vie en toute liberté avec Dieu 

dans le jardin d’Eden et celle de la terre maudite par l’Eternel. C’est pour cela que le cri d’Eve 

mérite d’étudier. 

 

Dans le jardin d’Eden, elle était totalement libre, sauf une seule interdiction. Dieu avait interdit à 

l’homme de manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Malgré cet avertissement divin, 

sa femme, Eve, en a mangé lors qu’elle avait été tentée par Serpent. Ainsi elle a transgressé l’ordre 

de Dieu. En conséquence, elle ne pouvait plus vivre librement en face de Dieu dans le jardin. Et Dieu 

l’a chassée du jardin avec une malédiction : « Je rendrai tes grossesses très pénibles. C’est avec 

peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi1. » 

 

Quand elle était dans le jardin, elle n’a pas obéit à la Parole de Dieu car elle n’avait pas cru à sa 

Parole divine. Mais en dehors du jardin, elle voit maintenant l’accomplissement de la parole de 

Dieu. Comme Dieu lui avait prédit, elle a accouché un enfant dans la souffrance. Elle souffrait de 

l’accouchement comme l’Eternel lui avait prédit. La malédiction de Dieu s’est réalisée en elle. Elle 

                                                      
1
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voit donc que Dieu tient parfaitement sa parole. Par-là, elle peut maintenant reconnaître la 

sévérité, la fidélité divine à sa parole. Dieu lui est donc présent et vivant malgré qu’elle ne le voie 

plus comme elle se sentait clairement de la présence de Dieu quand elle était dans le jardin d’Eden, 

il y avait quelques temps. 

 

Dans le jardin d’Eden, avant qu’elle ait commis des péchés, elle n’avait pas besoin de demander à 

Dieu son aide. Mais depuis qu’elle commet le péché, elle ne pouvait pas s’approcher librement de 

Dieu. Elle n’a pas pu voir directement Dieu son Créateur.  

 

Alors comment pouvait-elle crier ainsi qu’elle a eu une aide de l’Eternel ? Il n’y a qu’une seule 

réponse ! Dieu continuait à se montrer envers elle, même en dehors du jardin d’Eden. Sinon ce 

n’est pas du tout possible de vivre l’aide de l’Eternel.  

 

Ainsi, la confession d’Eve montre bien que Dieu s’est manifesté en Eve qui était dans la souffrance. 

Dieu était avec elle pendant qu’elle accouchait un enfant. Dieu n’a pas abandonné Eve qui avait 

quand-même violé sa loi. Dieu a mis les pécheurs dans la terre maudit à cause du péché. Mais il 

continuait à leur manifester son amour. C’est Lui qui a pris initiative pour son amour envers les 

pécheurs dans la souffrance à cause de leur péché. Donc nous pouvons dire que l’expression 

« l’aide de Dieu » est la réaction d’Eve pour l’amour de Dieu envers elle. Eve a exprimé sa 

reconnaissance pour Dieu, Amour et Miséricorde.  

 

C’est le premier attribut de Dieu auquel Caïn et Abel devraient croire à travers le cri d’Eve, l’histoire 

de ses parents. Mais la suite de l’histoire nous montre qu’Abel lui-seul a mis sa confiance en Dieu 

alors que Caïn n’y a pas cru.  

 

BERGER : 
Etudions ensuite le deuxième contenu dans lequel Abel a mis sa confiance. Pour cela, je vous invite 

à réfléchir sur le métier de deux hommes : Cultivateur et berger.  

 

Abel était berger. Son métier révèle beaucoup de chose sur sa foi en Dieu. Il est nécessaire de 

rappeler l’ordre de Dieu concernant la nourriture. A la création, pour la nourriture de l’humanité, 

Dieu a donné seulement la graine et le fruit, non de la viande2. Et à peu près 1600 ans plus tard, 

après le déluge, Dieu a alors permis aux hommes de manger de la viande3. Donc nous pouvons en 

conclure qu’Abel n’a pas pu se nourrir de la viande. Alors pourquoi était-il berger ? 

 

A cette question, on essaie souvent de chercher la réponse dans la loi de Moïse concernant le 

sacrifice. Ce n’est pas une mauvaise approche, car dans la Bible, il n’y a aucune contradiction. 

Pourtant cette approche n’est pas non plus très bonne, car on risque de perdre quelques sens en ce 

qui concernent la foi d’Abel. Car Abel ne connaît pas la loi de Moïse qui apparaitra beaucoup plus 

tard. Ceci est écrit dans l’Exode. Donc Abel n’a pas pu croire à la loi de Moïse qui n’est pas encore 

                                                      
2
 Gn 1.29 

3
 Gn 9.2-3 
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révélée. En fait, pour croire à quelque chose, la révélation doit précéder la foi comme la cause 

précède l’effet. Sinon ce n’est possible. C’est pourquoi, il semble tout à fait logique de chercher le 

contenu de la foi d’Abel dans la révélation de Dieu envers ses parents, Adam et Eve. 

 

Alors voyons un peu l’histoire de ses parents dans le jardin d’Eden. Après avoir violé la loi de Dieu, 

Adam et Eve se sont rendu compte qu’ils étaient nus. Ils se faisaient des ceintures avec des feuilles 

de figuier cousues ensembles. Ceci n’était pas suffisant pour vivre devant Dieu en cachant leur 

état spirituel souillé du péché. Ils ont essayé de vivre par leur propre manière. Mais ce n’était pas 

possible pour couvrir leur péché. Alors, Dieu les a sanctionnés comme il leur avait prédit. Dieu les a 

fait sortir du jardin d’Eden car les pécheurs ne peuvent pas vivre ensemble avec Dieu Saint dans le 

même lieu. Mais Dieu ne l’a pas fait que la punition. Il a aussi montré son amour envers eux qui 

vont vivre en dehors du jardin. Je vous invite à lire Gn 3.12 : «  L’Eternel Dieu fit à Adam et à sa 

femme des habits de peau, don il les revêtit. »  

 

Que signifient ces habits de peau ? En fait, nous ne savons pas comment Dieu les a fabriqués. Nous 

savons simplement le matériel de ces habits. Ça faisait partie d’un animal que Dieu avait créé. 

Puisque la création a été finie, le matériel que Dieu a utilisé pour le vêtement de peau existait 

quelque part. Et l’auteur de la Bible précise que c’est Dieu qui a fait à Adam et à sa femme des 

habits de peau. Donc c’était Dieu-même qui les avait fabriqué après avoir mis fin la vie d’un 

animal. Dieu-même était la première personne qui a vu le sang pour recouvrir le péché de 

l’humanité. Le sang représente la vie. Donc c’était Dieu qui a couvert les pécheurs par le sang qui 

est un signe du pardon de Dieu. Dieu a donné aux hommes pécheurs une restauration de la 

communion avec lui à travers des habits de peaux. Dieu a donné à l’homme pécheur un moyen de 

maintenir la relation avec lui. C’est Dieu qui a pris initiative de donner ce moyen de restauration 

aux hommes pécheurs. Ainsi, Dieu est Amour et Miséricorde. Dieu a manifesté son amour envers 

les pécheurs. Par-là, je voudrais bien dire que ces habits de peau étaient déjà une préfiguration de 

Jésus pour le pardon des péchés du peuple de Dieu par la mort sur la croix.  

 

En plus, l’Eternel Dieu a donné des habits de peau, à tous les deux, Adam et sa femme. Dieu n’a pas 

donné seulement à Adam en tant que représentant de l’humanité. Dieu a pris soin de chacun de 

deux. C’est à dire que chacun a besoin de pardon de la part de Dieu. Le pardon est ainsi une 

relation individuelle et personnelle avec Dieu. 

 

Abel n’a pas vu le Dieu Créateur comme ses parents qui étaient avec Lui dans le jardin d’Eden. Donc 

par l’histoire de ses parents, Abel a reconnu l’existence de Dieu, l’amour de Dieu, le pardon de 

Dieu et la miséricorde de Dieu. Abel a considéré l’histoire de ses parents avec Dieu comme un 

événement réel. Abel a compris le besoin d’un sacrifice pour la réconciliation avec Dieu comme ses 

parents. Puisqu’il reconnaît le Dieu de ses parents comme son Dieu, il cherche avant tout la 

restauration de la relation avec Dieu dans sa vie. Dans sa vie terrestre maudite par Dieu à cause du 

péché, Abel cherche sincèrement la relation avec Dieu. C’est pour cela qu’il voudrait offrir un 

animal en sacrifice en mettant sa confiance en Dieu de miséricorde et d’amour. Car il connaît que 
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Dieu est prêt à pardonner à l’homme pécheur de ses péchés. C’est le deuxième contenu de la foi 

d’Abel. 

 

LA MEILLEUR MORCEAU DE LA VIANDE : 
Alors comment Abel a-t-il rendu un culte à Dieu d’amour et de miséricorde ? 

 

Je vous rappelle encore une fois qu’Abel ne pouvait pas se nourrir des animaux car Dieu n’en a pas 

encore donné à l’homme comme une nourriture. Alors, pour qu’Abel se nourrisse de la semence et 

de fruit, il devait cultiver la terre, à part de paître de petit bétail. Sinon il ne pouvait pas vivre. C’est-

à-dire qu’Abel a travaillé doublement. Il ne vivait pas pour son besoin physique comme son 

premier but de sa vie, mais pour son besoin spirituel. 

 

En plus, au niveau de la qualité de son travail pour le culte, l’auteur de la Bible a bien précisé 

qu’Abel a offert les meilleurs morceaux de la viande. Tout au long de sa vie, il travaille pour 

donner à Dieu les meilleurs morceaux parmi les premiers. Ainsi, Abel ne vit pas pour lui-même. Il 

vit pour Dieu tout au long de sa vie. Ceci est le troisième élément qui montre la foi d’Abel et sa 

pratique. 

 

Alors Dieu a déclaré que la foi d’Abel est juste. Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur 

son offrande. 

 

CULTIVATEUR : 
Par contre, Dieu n’a pas porté un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Alors pourquoi Dieu 

a-t-il refusé Caïn et son offrande ? 

 

A cette question, certains disent que Caïn a offert à Dieu Saint, le fruit de sol maudit, et Dieu l’a 

refusé. Il me semble que ce n’est pas une bonne réponse. Car l’animal qu’Abel a offert à Dieu, a 

mangé des herbes de la terre maudite. En outre, la loi de Moïse n’interdit pas d’offrir des récoltes 

comme une offrande de la reconnaissance. 

 

Il faut donc chercher la raison du refus de Dieu, dans la vie de Caïn. 

 

Il est cultivateur. Que pouvons-nous savoir de son métier ? Dieu a ordonné à Adam de cultiver le 

jardin d’Eden (Gn 2.15). Et après sa chute, Dieu l’a renvoyés du jardin d’Eden, pour qu’il cultive le 

sol (Gn 3.17 ; 23). Quel est le sens de « cultiver » dans les deux cas ? 

 

L’homme, image de Dieu, était responsable du jardin. Sa femme, Eve qui était aussi image de Dieu, 

était à côté de lui pour l’aider. Et les animaux ont été nommés par Adam. Ainsi, l’ordre que Dieu 

avait établi dans le jardin était hiérarchique. Dans cette structure, l’homme est la femme, image de 

Dieu, étaient au top tout en ayant la liberté et la richesse, sauf une interdiction. Ils ne devaient pas 

manger seulement de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc cultiver et garder le jardin 

d’Eden signifie de vivre dans cet ordre. C’est-à-dire de dépendre de Dieu. Adam et Eve, ils 
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devaient cultiver le jardin où Dieu avait mis son ordre créationnel. Adam et Eve sont ainsi appelés 

à travailler pour l’Eternel dans le jardin d’Eden. 

 

Par contre cultiver la terre en dehors du jardin d’Eden, c’est pour se nourrir des produits de la 

terre4. Caïn travaillait ainsi seulement pour se nourrir. Il cultivait durement la terre seulement pour 

se nourrir. Il vivait par ses propres efforts. Il dépendait donc de la terre, non du ciel. Ce qui était 

plus important pour Caïn, c’est de se nourrir. C’est pour combler son ventre de la nourriture qu’il 

cultive durement.  

 

Caïn, savait que Dieu existe, car il lui a offert son fruit, mais il ne reconnaissait pas le Dieu de ses 

parents comme son Dieu. En lui, l’histoire de ses parents avec Dieu, n’avait aucun sens. Pour lui, le 

culte et la vie spirituelle n’étaient pas importants. Le culte est donc devenu pour lui une cérémonie 

religieuse, non le moment de rendre grâce à Dieu pour ses œuvres. Donc il ne pouvait pas arriver à 

offrir les prémices de récolte à Dieu. Pour lui Dieu est quelqu’un qui lui avait imposé de travailler 

avec peine. Puisque la vie terrestre est plus importante que la relation avec Dieu, après avoir tout 

réservé pour lui, au bout de certains temps, c'est-à-dire à la fin de jours, à la fin d’année5, il a donné 

à Dieu ce qui lui reste.  

 

Sans rendre grâce à son Créateur et sans dépendre de Dieu, il vivait par ses propres efforts. Au 

centre de la vie de Caïn, il n’y avait pas de place pour Dieu. Caïn lui-même y était. Il a mis lui-même 

au centre de sa vie. C’est lui-même qui avait le critère du bien et du mal. Alors il a jugé tout et il a 

décidé tout. C’est ainsi qu’il ne venait pas au culte pour plaire à Dieu, ni pour adorer le Dieu, ni pour 

servir l’Eternel. Au contraire, dans la pratique de Caïn, c’est Dieu qui devrait plaire à l’homme 

pécheur. Car il s’est mis au centre du culte ! Dieu devait répondre à la présence de Caïn. Puisqu’il 

est venu de partager avec Dieu ce qu’il avait récolté par son travail avec peine. Ainsi, il n’est pas 

venu rendre grâce à Dieu. Pour le culte, il ne s’est pas tourné vers Dieu. Tout en mettant au centre 

lui-même, il fait un geste rituel. C’est pour cela qu’il s’est fâché lors que Dieu n’a pas accepté son 

culte. Caïn s’est mis en colère contre Dieu qui n’a pas accepté son offrande et lui-même. En 

conséquence, dans sa colère, il a tué son frère. Car il n’a pas pu se venger à Dieu, invisible mais 

vivant. 

 

LE CULTE EST DE RENDRE GRACE ET DE SERVIR LE DIEU : 
Frère et sœur, quel culte rendons-nous au Seigneur ? Le culte d’Abel ou celui de Caïn ? Est-ce que 

nous sommes là, pour plaire à Dieu ? Nous-sommes-nous vraiment tournés vers Dieu ? Ou bien 

nous sommes là pour faire un devoir d’une manière religieuse ? Le culte d’Abel a été justifié par 

Dieu. Alors quand est-ce que notre culte a été justifié par Dieu ? Quand est-ce que notre culte plait 

à Dieu ?  

 

Abel a cru à ce que Dieu a montré son amour envers ses parents et que Dieu va aussi le bénir de 

son amour. Ses parents, Adam et Eve, n’ont pas demandé à Dieu de leur offrir des habits de peau. 

                                                      
4
 Gn 3.17 ; 3.23 

5
 Gn 4.3 (selon la version Français facile) 
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C’est l’Eternel Dieu qui les leur a donnés dans son amour et miséricorde. Abel y a cru ! C’est pour 

cela qu’il est venu offrir ses meilleurs morceaux à son Créateur, à Dieu d’amour et de pardon. 

 

Dieu nous a envoyé son Fils unique pour nous pardonner de nos péchés. Est-ce que nous y croyons ? 

Ou bien est-ce que nous voulons encore conduire notre vie selon notre volonté en mettant loin le 

Dieu Créateur ? Est-ce que nous nous mettons encore au centre de notre vie ?  

 

Souvent, nous annonçons le dieu qui écoute notre prière. Est-ce que ce dieu est vraiment le Dieu 

qui prépare d’avance tout ce qu’il faut pour vivre avec Lui ? Comme Caïn qui considérait Dieu 

comme son assistant, beaucoup de gens se contentent de ce que leur dieu agit pour leur propre 

intérêt. Ce genre de dieux se trouve partout ! Chez les bouddhistes, chez les musulmans, chez les 

hindous ! Le Dieu d’amour et miséricorde des chrétiens n’est pas ce dieu ! Notre Dieu Créateur 

précède de tout ! Il est avant nous ! Il nous précède. C’est-à-dire que la foi est la réponse positive 

à la révélation donnée du ciel ! Pourtant nous considérons souvent notre prière comme le contenu 

de notre foi. Ce n’est pas la foi authentique ! Comme Abel a reconnu la révélation donnée à ses 

parents comme la volonté de Dieu Créateur, nous devons aussi croire à ce qui est révélé avant 

notre existence. Nous ne devons pas mettre notre confiance ni dans le désir sorti de nous-mêmes, 

ni dans notre propre pensée et réflexion. Il faut croire à ce qui est donné du ciel ! 

 

Est-ce que nous croyons vraiment à Jésus qui est mort pour nous pardonner de nos péchés ? Ou 

bien croyons-nous en Jésus qui doit venir régler nos problèmes sur la terre où nous travaillons 

durement à cause de nos péchés ? 

 

C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn ; par elle, il 

fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes ; et par elles, quoique mort, il 

parle encore. Ainsi Abel est devenu un modèle de notre foi en Christ, envoyé de Dieu pour nous 

pardonner de nos péchés. Abel met au centre de sa vie « le culte à Dieu ». Tout au long de sa vie, 

il sert l’Eternel. Il a travaillé beaucoup plus que Caïn qui ne pensait qu’à lui-même et qui gardait 

les prémices pour lui-même. Abel met à part les meilleurs morceaux de ses premiers pour offrir à 

Dieu. Abel n’a pas travaillé seulement pour le besoin physique et matériel, mais pour rendre 

grâce à Dieu. Dans la vie quotidienne, puisqu’il a cru à l’œuvre du salut envers ses parents par son 

amour, il est venu rendre grâce à Dieu en lui donnant les meilleurs morceaux de viande qu’il a 

préparé d’avance. Pour lui, le culte est ainsi le moment le plus important où il rend à Dieu ce qu’il 

a travaillé pour Dieu.  

 

Frère et sœur, est-ce que le culte est le moment le plus important pour nous ? Sommes-nous venus 

pour offrir les meilleurs choses que nous avons ? Pour cela, est-ce que nous travaillons tout au long 

de la semaine ? 

 

LES CHOSES SPIRITUELLES QUI SONT AGREABLE A DIEU : 
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Alors qu’est-ce que nous devons offrir à Dieu comme des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par 

Jésus-Christ6 ? 

 

Tout d’abord, je vous invite à lire Hé 13.15-16 : « Par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un 

sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Cependant, n’oubliez 

pas la bienfaisance et la libéralité, car c’est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » L’apôtre 

Paul énumère aussi des choses spirituelles qui sont agréable à Dieu pour le culte. Il dit dans son 

épître aux Philippiens : « Même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l’offrande de votre foi, 

je m’en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » Ainsi il s’est réjoui de la croissance de la foi de ses 

frères et sœurs dans son service en Eglise7. Dans la même épître, il dit : «  L’offrande est un parfum 

de bonne ordeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable8. » Et il dit dans Rm 12.1 : « Je 

vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 

votre part un culte raisonnable. » Il dit encore dans Rm 15.16 que les païens, c’est-à-dire d’origine 

non juive, sont une offrande agréable à Dieu. 

 

Donc travaillons et préparons ensemble, frère et sœur, la louange pour offrir comme un sacrifice 

agréable à Dieu ! Chantons la louange pour plaire à Dieu ! Faisons la bienfaisance et la 

libéralité dans notre vie ! Invitons les non-chrétiens pour qu’ils puissent entendre la Bonne 

Nouvelle ! Exerçons le service pour la foi des frères et sœurs en Eglise ! C’est aussi pour la gloire 

de Dieu ! Servons les uns les autres ! Apportons le don qui est le parfum de bonne odeur, un 

sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable ! Rendons notre corps comme un sacrifice vivant, 

saint, agréable à Dieu ! 

 

Tous ce que nous apportons soient les meilleurs de notre part pour plaire à Dieu qui nous sauve ! 

                                                      
6
 1 P 2.5 

7
 Ph 2.17 

8
 Ph 4.18 


