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23. Offrandes sacrificielles 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : 2 Samuel 24:18-25 

Mémorisez ce verset : Hébreux 13:16 : "Et n'oubliez pas de faire le bien et de partager avec d'autres, 

car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices." 

Sujet de partage: Est-il juste de dire que si nos offrandes ne nous touchent pas, elles ne toucheront 

pas Dieu? 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Donner quelque chose de valeur afin d'étendre le 

Royaume de Dieu. 

Devoir écrit pour le Diplôme: Enumérez autant de personnes que possible de la Bible qui ont donné 

des offrandes sacrificielles. 

Méditez mot à mot sur ce verset : Philippiens 4:18 

 

Dans la section concernant la dîme, il a été soutenu qu'une bonne règle à suivre est que nous 

devrions donner la dîme sur le premier et le meilleur de ce que nous recevons. Ayant établi que les 

offrandes sont données en plus de la dîme, cette section va développer une bonne règle relative aux 

offrandes - à savoir que nos offrandes soient des sacrifices. Il a été dit à juste titre que, si notre 

offrande ne signifie pas grand-chose pour nous, elle ne signifiera probablement pas grand-chose 

pour Dieu. La Bible mentionne souvent des sacrifices et quand ils se font, c'est souvent dans le cadre 

de dons financiers. Il semblerait que Dieu ne peut tout simplement pas résister à une offrande 

sacrificielle financière et le plus nous osons avec nos offrandes, le plus nous serons récompensés. Ce 

que les croyants décident de donner en offrandes financières est leur choix unique et la Bible ne 

prévoit pas de règles précises, mais elle semble nous montrer que l'offrande est perçue en tant que 

sacrifice à la fois par le donneur et par Dieu. 

Le meilleur exemple de quelqu'un qui fait une offrande à Dieu comme sacrifice est Jésus qui s'est 

Lui-même offert pour les péchés du monde. 

Ephésiens 5:1 dit : "Soyez les imitateurs de Dieu, par conséquent, comme les enfants bien-aimés 

vivez une vie d'amour, comme Christ nous a aimés et s'est livré en sacrifice pour nous, comme une 

offrande d’agréable odeur à Dieu." 

Jésus lui-même sait ce que cela signifie de donner une offrande chère et ce qu'Il nous appelle à faire, 

Il l'a fait Lui-même,  même au point de donner sa propre vie. Nous avons vu précédemment la 

pauvre veuve en Marc 12:41-44, elle a certainement donné une offrande qui était un sacrifice 

comme l'attestent les Ecritures, elle a donné tout ce qu'elle avait épargné pour vivre. (Comme 

toujours avec nos offrandes sacrificielles, elles ne passent jamais inaperçues et, elles ont 

effectivement attiré l'attention du Fils de Dieu Lui-même comme vos offrandes sacrificielles le 

feront.) 



Le roi David est l'un des plus grands donneurs que La Bible mentionne et cette règle que nos 

offrandes devraient être des sacrifices est quelque chose qu'il démontre dans sa propre vie. Dans 2 

Samuel 24, après une série d'erreurs aboutissant au recensement de son armée, David encourt la 

colère de Dieu et, comme résultat, il plaide pour la miséricorde et  il a ainsi été chargé de construire 

un autel à l'Éternel dans l'aire d’Arauna. Il refuse sagement l'offre d’Arauna de lui donner 

gratuitement la terre, et déclare hardiment dans le verset 24 : "Non, je tiens à vous payer pour cela. 

Je ne vais pas sacrifier à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien." 

Sans doute une des églises favorites de l'apôtre Paul était l'église de Philippes et sa lettre aux 

Philippiens est pleine de son amour, de sa joie et de sa communion avec les croyants là-bas. 

Philippiens chapitre 4 est l'un des grands chapitres de la Bible et Paul révèle ici que l'Eglise de 

Philippes était une église qui donnait et la seule église à ce moment-là qui lui envoyait des offrandes 

pour son voyage missionnaire. Il est probable que les Philippiens ont apporté leurs dîmes dans 

l'église et ont également pris régulièrement des offrandes pour Paul et la nature sacrificielle de ces 

offrandes est appelée par Paul au verset 18 : "Ils sont une agréable odeur, un sacrifice acceptable, 

agréable à Dieu." 

Un autre exemple de quelqu'un donnant une offrande sacrificielle est un don en parfum que Marie a 

utilisé pour oindre Jésus, l'histoire est racontée dans Jean 12:1-6. Ici, Marie donne un cadeau au Fils 

de Dieu Lui-même et le verset 7 montre que ce don était quelque chose qu'elle avait économisé 

pour faire cela. En outre, la valeur du parfum était de 300 deniers. Matthieu 20:2 suggère qu'un 

denier était à peu près le salaire d'une journée de travail de sorte que la valeur du parfum était à 

peu près le salaire d'une année. Cette offrande sacrificielle ne passe pas inaperçue et le don de 

Marie est enregistré dans les Écritures comme étant d'une grande valeur aux yeux du Fils de Dieu. 

Le même principe d'offrandes sacrificielles est montré par l'auteur de Hébreux, quand il dit : "Et 

n'oubliez pas de faire le bien et de partager avec  les autres, Dieu prend plaisir à de tels sacrifices." 

(Hébreux 13:16). Notez que le contexte est encore l'une des offrandes financières et le mot 

'sacrifice' est utilisé, la Bible déclare que Dieu est heureux quand les offrandes sacrificielles sont 

données par le peuple de Dieu. Peut-être, vous vous demandez souvent (ou craignez de savoir), si 

Dieu est satisfait de votre vie spirituelle et si vous faites ce que Dieu vous a appelé à bien faire dans 

le domaine des finances, si vous donnez la dîme et les offrandes sacrificielles, alors  selon Hébreux 

13 :16, Dieu est satisfait de ce que vous faites. 

Peut-être le meilleur exemple biblique des offrandes sacrificielles est celui des églises de la 

Macédoine (expliquées dans 2 Cor 8:1-6 ) qui ont contribué à la collecte des saints pauvres de 

Jérusalem. Leur offrande était exceptionnelle, car la Bible révèle trois faits très troublants sur cette 

offrande 1. Ils ont donné avec Joie! (verset 2)  2. Ils ont même donné au-delà de leur capacité de 

donner (verset 3)  3. Ils ont plaidé avec beaucoup d’insistance de donner l'offrande (verset 4). 

Malheureusement, il y a très peu d'exemples aujourd'hui de personnes plaidant avec beaucoup 

d’insistance de donner des offrandes dans l'œuvre de Dieu, mais les Macédoniens l'étaient, et leur 

témoignage est enregistré une fois pour toutes dans les Écritures. Donner des offrandes sacrificielles 

est rarement prêché ou pratiqué aujourd’hui. Par crainte de déranger ou d’offenser les gens de 

nombreux pasteurs ne parlent pas de l'argent et des offrandes sacrificielles et c'est à leur honte en 

raison de nombreuses références des Ecritures aux offrandes et évergétisme financier. Donner une 

grande offrande sacrificielle peut être une chose difficile à faire, mais les croyants macédoniens 



avaient non seulement plaidé pour en faire une mais avaient la joie de le faire. Certes, ces croyants 

avaient atteint un niveau de don et de confiance en leur Dieu que peu de personnes n'atteindront 

jamais - pourtant quelle position géniale cela doit être d'avoir un tel niveau de foi. 

Enfin, dans le livre de Malachie chapitre 1, le Seigneur lance un reproche aux sacrifices pathétiques 

qui lui ont été offerts et conclut au verset 14 : ''Car Je suis un Grand Roi, dit le Seigneur Tout-

Puissant. Et mon Nom est redoutable parmi les nations ''. Dieu est intéressé par nos offrandes, car 

elles révèlent notre amour, notre crainte et respect pour Lui, malheureusement pour beaucoup de 

Chrétiens, leur don minuscule montre leur pauvre marche avec Dieu. Alors, vos offrandes honorent-

elles votre Père Céleste? Donnez-vous des offrandes qui sont des sacrifices? Vos offrandes 

montrent-elles que vous avez une solide relation avec Dieu? Beaucoup de gens du monde sont 

heureux de payer l'argent supplémentaire afin d'avoir la qualité dans l'article qu'ils achètent - tout 

comme la qualité a une grande valeur monétaire aux yeux du monde, l'excellence, la gloire et la 

majesté de Dieu devraient avoir une grande valeur monétaire exprimées par nos offrandes. 

Ainsi, en conclusion à la question de savoir combien nous devrions donner, il y a plusieurs choses 

que nous pouvons dire. Dans l'Ancien Testament, avec l'introduction de la loi, le peuple de Dieu est 

appelé à être donneur de la dîme et selon les Ecritures, cela semblait s'appliquer à toutes les sources 

de revenu et de croissance, y compris des domaines tels que l'élevage, les fruits, l'huile et le vin 

nouveau. Bien que la Bible ne soit pas tout à fait claire sur ce point, il semblerait que le principe de la 

dîme est encore une discipline pour les nouveaux croyants de la Nouvelle Alliance, et  comme la 

dîme, le Nouveau Testament parle des offrandes financières aussi (de la même manière que l'Ancien 

Testament parle de l'offrande au-delà de la dîme). 
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