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24. Les offrandes sont contestées 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Genèse 4:1-16 

Mémorisez ce verset : Genèse 15:11 "Ensuite des oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais 

Abram les chassa." 

Sujet de partage: Parlez des mensonges que diable va utiliser pour empêcher les gens de faire des 

offrandes. 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Demandez à Dieu de vous montrer clairement les 

offrandes qu'Il veut que vous fassiez. 

Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez une face expliquant pourquoi Dieu et le diable à la fois sont si 

intéressés par nos offrandes. 

Méditez mot à mot sur ce verset : Hébreux 11:4 

 

Nous avons vu précédemment que les offrandes ont un énorme pouvoir spirituel et que Dieu ne 

peut pas résister littéralement à une offrande et qu’Il récompensera ceux qui sèment des offrandes 

pour Lui. En raison de la dynamique spirituelle qui est attachée aux offrandes, elles attirent non 

seulement la puissance de Dieu, mais aussi une résistance féroce de la part du diable. Les offrandes 

sont par conséquent combattues et contestées par le diable, comme quand une offrande est 

finalement libérée de la main de quelqu’un, la bénédiction est libérée de la main de Dieu. 

Entre le moment où Dieu parle à quelqu'un de faire une offrande et le temps où l'offrande est enfin 

libérée,  il peut y avoir une lutte intense déclenchée contre cette personne. Le diable va sûrement 

chercher à semer de vilaines pensées de peur et de doute dans une tentative désespérée pour 

empêcher l'offrande d'être libérée. Voici 4 exemples bibliques des offrandes combattues et 

contestées par le diable et comment il a utilisé des agents humains qui lui étaient soumis pour lutter 

contre la libération de l'offrande. 

1. Caïn et Abel - Genèse 4: 1-16 

La première référence à une offrande importante est celle offerte par Abel. (En fait, cette offrande 

est si importante qu’Hébreux 11:4 montre que ce fut un grand acte de foi et que Dieu a parlé bien de 

son offrande. Certes, ce sera une merveilleuse bénédiction le jour du jugement pour ceux dont Dieu 

parlera ainsi des offrandes financières qu'ils ont faites pendant qu'ils étaient sur la terre.) 

Ayant libéré une telle offrande de qualité,  le diable a tenté d'empêcher la bénédiction d'atteindre 

Abel et il a utilisé Caïn pour tuer Abel et briser la puissance de son offrande. 1 Jean 3:12 déclare 

explicitement que Caïn était soumis à  Satan, et même appartenait à Satan et il a utilisé Caïn pour 

lutter et combattre contre la première offrande qui a été donnée à Dieu. Il est très intéressant de 

noter que la première offrande dans la Bible a conduit au premier meurtre dans la Bible. De même 



que Dieu ne peut pas résister à récompenser une offrande, le diable ne peut résister à la lutter 

contre une offrande. 

2. Abram - Genèse 15: 1-20 

Ici, Dieu exige des offrandes sacrificielles d'Abram qui amèneraient Dieu à passer à travers les 

offrandes et à confirmer sa parole à Abram. Abram prépare ses offrandes, cependant, le verset 11 

dit que les oiseaux de proie s'abattirent pour dérober les offrandes et Abram du lutter avec eux et 

les chasser. Dans la parabole du semeur, dans Marc 4 : 4, Jésus compare les puissances des ténèbres 

aux oiseaux qui enlèvent la parole de Dieu semée dans le cœur des gens. Par conséquent, est-ce 

déraisonnable de suggérer que l'offrande d'Abram a été agressée physiquement, mais aussi 

spirituellement par le diable qui cherchait à empêcher Abram de faire l'offrande ? Abram résiste à 

l'attaque et fait son offrande - elle plaît tellement à Dieu que la gloire de Dieu a réellement marché 

entre les offrandes,  Dieu ne peut pas résister à une offrande ! 

3. Marie - Jean 12:1-11 

Comme Marie se prépare à faire une grande offrande d'un parfum coûteux à Jésus, son offrande est 

aussi combattue par le diable, qui a de nouveau utilisé un agent humain. Cet agent humain est Judas 

- qui sans doute a été soumis au diable de même que Jean 13:27 montre que Satan est finalement 

entré en lui et l'a amené à trahir Jésus. Comme Marie donne l'offrande, la voix moqueuse de Judas 

cherche à annuler son offrande, mais le Seigneur Jésus Lui-même réprimande Judas et justifie Marie 

et son offrande. En fait, dans le passage parallèle de Marc 14:9, Jésus dit que cette grande offrande 

sera prêchée dans le monde entier à la mémoire de ce qu'elle a fait. La même chose est vraie 

aujourd'hui - si quelqu'un se prépare à libérer une grande offrande à Jésus, la voix moqueuse du 

diable va essayer de le convaincre de ne pas le faire. Toutefois, lorsque quelqu'un défie les railleries 

du diable et persiste à libérer ses offrandes alors, comme Marie, elles seront justifiées par Jésus. 

4. Ananie et Saphire - Actes 5:1-11 

La dernière offrande qui est combattue par Satan est la terrible histoire d'Ananie et de Saphire. 

Malheureusement, non seulement Ananie a apporté et déposé son offrande aux pieds de l'apôtre, 

mais il apporte un mensonge avec son offrande et retient une partie de l'argent. Encore une fois, 

Ananie a été soumis au diable,  il ne fait aucun doute que Pierre le réprimande quand il dit au verset 

3 : "Comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur ainsi que tu aies menti au Saint-Esprit Saint." 

Avant ce point, l'église se multipliait  et connaissait une croissance à la fois numérique et financière. 

En tant que tel le diable était désespéré de s'opposer à cette croissance, et il va directement vers 

l'offrande en raison de la dynamique spirituelle qui lui est attachée. Satan contamine avec succès et 

souille l'offrande d'Ananie et de Saphire et les deux sont frappés de mort et l'église primitive subit sa 

première attaque spirituelle majeure par rapport aux puissances des ténèbres. 

Donc, l'offrande est un outil spirituel extrêmement puissant qui est d'un intérêt intense à la fois pour 

Dieu et le diable. Nous avons vu que ceux qui ignorent la résistance du diable et ont procédé à 

libérer leur offrande, reçoivent la bénédiction de Dieu - comme Abram et  Marie. Nous avons vu que 

lorsque le diable est victorieux dans la lutte contre l'offrande,  il conduit à la mort physique - comme 

nous l'avons vu dans les 3 cas d’Abel,  d’Ananie et de Saphire. 
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