L'OFFRANDE SYSTÉMATIQUE DE DIEU
Sermon pour le Sabbat matin du 11 Mars 2017
Esaïe 26: 3 «A celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, la paix, parce
qu'il se confie en toi."
Quel moment, pensez-vous, qui est le plus important dans un service de culte? Quel est le
centre même du moment d’adoration?
Depuis l’antiquité, la religion est appelée «culte» (service de culte), le centre du culte c’est le
moment du sacrifice ou de l'offrande.
Dans un service de culte, le moment de l’offrande ou du sacrifice est le plus angoissant, le plus
solennel. C’est le centre du service de culte. Toute pensée y est focalisée comme ont fait tous
les anges du ciel lors du sacrifice du Christ. Le moment de l’offrande rappelle l’ultime sacrifice
que Dieu a fait pour l’humanité.

Le Pentateuque
Les cinq premiers livres de la Bible étaient écrits par Moïse. On les appelle pentateuque,
comprenant les livres de Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome.
Le livre du Lévitique se trouve au milieu du pentateuque. Il parle du chemin vers la sainteté. Il
parle de la religion qui est agréable à Dieu. Le système sacrificiel est son leitmotiv.
Dans le livre du Lévitique, c’est le chapitre 16 qui est son centre. Cela parle de sacrifice, de
l’offrande expiatoire. C’est à dire, si cela est le centre du livre de Lévitique, donc elle est aussi
le centre du Pentateuque.
Le sacrifice est non seulement le centre des cinq premiers livres de la Bible mais elle l’est
aussi dans tout l'Ancien Testament. Si toute offrande symbolise Jésus, Il est donc le centre de
la Sainte Ecriture. Les grandes prophéties de l'Ancien Testament montrent Jésus comme
l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
L'Ancien Testament
Adam et Eve ont été les bénéficiaires du sacrifice offert par Dieu Lui-même.
Caïn et Abel ont tous offert des sacrifices.
Abraham a offert Isaac.
Noé et sa famille ont présenté un sacrifice dès la sortie de l'arche. "Noé bâtit un autel à l'Éternel;
il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel.
"Genèse 8:20.
En sortant de l'esclavage d’Egypte, les Israélites ont été recommandés de tuer des agneaux et
de mettre le sang sur le linteau de la porte.
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Le culte dans le sanctuaire.
C’est dans le désert que Dieu a enseigné aux Israélites le sacerdoce dans le tabernacle. Donc
on faisait également la présentation de sacrifices dans le désert.
Dieu leur a dit de continuer cette manière quand ils auraient pu traverser le Jourdain et qu’ils
seraient installés dans le pays de Canaan.
C’est durant la captivité seulement que le peuple d'Israël n’a pas pu offrir aucune offrande à
Dieu. Les captifs et les esclaves ne font pas de sacrifice. Les gens qui ne font pas de sacrifice
sont encore en captivité, esclaves du péché.
Lorsque le peuple d'Israël est retourné de la captivité, le message primordial des prophètes est
la restauration du service de culte. C’est la chose la plus urgente et prioritaire, puisque c’est
uniquement le moyen pour rétablir la relation avec Dieu et son adoration a travers l’offrande.
Il vaut la peine de remarquer que, comme l'ancien monde a commencé avec le sacrifice, de
même fait le nouveau. La religion ou la manière appropriée d'adorer l'Etre Divin est l'invention
ou l'institution de Dieu lui-même; Il en est l’Auteur. Le déroulement du sacrifice, sa conception
et sa forme. Dieu est le Concepteur du sacrifice et tout ce qui le concerne. Le sacrifice est
l'essence même de la religion. Sans sacrifice, effectivement offert ou implicite, il n'y a jamais
eu et il ne peut jamais y avoir de religion.
Avez-vous remarqué que lorsque l'initiative vient de Dieu, c’est toujours un Agneau
qu’on présente en sacrifice.
1. Dans le jardin d'Eden, par exemple. Le sacrifice offert par Dieu c’est l'Agneau qui a
été immolé dès la fondation du monde.
2- Lors de la conduite des Israélites hors de l'esclavage d’Egypte. "Ce sera un agneau
sans défaut, mâle, âgé d’un an; vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau "
Exode 12: 5.
Jésus-Christ est le centre de l’Ancien Testament. Jésus a dit: «Sondez les Écritures ... ..Ce sont
elles qui rendent témoignage de moi", puisque le Nouveau Testament n’a pas encore été écrit
quand il a prononcé cette parole ; il est bien clair qu’Il parle de l’Ancien Testament. Tous les
services de culte et toutes les prophéties dans l’Ancien Testament ont montré Jésus.
3- Le Nouveau Testament est la réalisation de tout cela. Le sacrifice que le Christ a fait
est le centre du Nouveau Testament. Il a donné sa vie sur la croix. Christ est la richesse
entière du ciel. Il est la crème sur le gâteau. Quand la crème est enlevée le gâteau n’a
plus rien qui fait d’elle du gâteau.
« Voici, l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. "Jean 1:29.
Les périodes historiques ont toujours commencé avec un sacrifice : Adam et Eve, la sortie
d'Egypte, l'ère chrétienne (le Nouveau Testament). Dieu donne toujours de Agneau, agneau,
toujours de l’agneau. C’est le plan de l’offrande SYSTEMATIQUE de Dieu.
“La providence de Dieu a tracé le plan des offrandes systématiques pour le bien de l’homme
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et ce plan est toujours valable. Si les serviteurs de Dieu le suivent, ils seront tous des ouvriers
actifs dans la vigne du Seigneur. » — Témoignages pour l’Église 1 :435. Conseil à
l’Econome, 186.
Le livre de l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. On peut dire qu'il résume la Bible toute
entière. Le mot Agneau revient 27 fois dans le livre de l'Apocalypse. L'Agneau est le centre de
ce livre. Tandis que les chapitres 12 -14 sont le centre de ce livre. Et c’est encore l’élévation
et la célébration de l'Agneau qui constituent le sujet principal.
Certains disent que si TOUS LES AUTRES LIVRES de la Bible sont perdus et que les
chapitres 12-14 du livre de l'Apocalypse sont gardés, on peut dire que nous avons encore la
Bible complète, puisque ces trois chapitres englobent toutes les doctrines. Celles-ci sont basées
sur la création, la guerre dans le ciel, le plan de rédemption, la destruction finale et les nouveaux
cieux.
Lorsque les rachetés seront dans le ciel c’est encore l'Agneau qui sera au centre de l'étude, de
l’adoration et des louanges. Apocalypse 5: 11-12 "Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup
d'anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de
myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L 'Agneau qui a été immolé
est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la
bénédiction ".
Comme il est écrit dans l'Apocalypse 7:17 on le trouve encore au milieu du trône. Non pas à
côté, mais au milieu. "Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux
sources des eaux de la vie; et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux "
Cependant nous n’allons pas attendre arriver au ciel pour qu’on puisse le faire. Ici-bas même,
c’est également cet Agneau qui est au centre de notre adoration. L'offrande que nous présentons
le représente et le célèbre. Que ce soit l’offrande des riches ou celle des pauvres, tout cela
désigne l’agneau de Dieu, Jésus Christ.
UNE OFFRANDE QUE TOUT LE MONDE POURRAIT PRESENTER
1- Celui qui pouvait le faire apportait une brebis ou une chèvre (Lévitique 5: 6); celui qui n’en
pouvait pas pourrait apporter "deux tourterelles ou deux jeunes pigeons" (Lévitique 5: 7).
2- Ceux qui ne peuvent pas être en mesure de fournir un agneau peuvent apporter soit une paire
de tourterelles soit un couple de jeunes pigeons. Marie, la mère de notre Seigneur, a dû se
contenter des deux pigeons ou de tourterelles de Lev. 5 :11.
3. Si cela était au-delà de ses moyens, il pourrait apporter une partie de "farine fine" (Lev.
5:11). Ceux qui sont si pauvres n’étant pas en mesure d'apporter une paire de pigeons peuvent
apporter une dixième partie d'un épha de farine. "Dixième partie d'un épha, c’est à dire « le
minimum ». C’est très touchant de constater la provision faite pour les très pauvres.
La quantité de l'offrande a été ainsi gracieusement graduée selon la possibilité ou la situation
économique de l'offreur. Et cela est apparu avec tant d'importance à Dieu que le sacrifice
devrait être à la portée de tous. Il n'y a aucune excuse pour les pauvres.
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La seule chose inacceptable est de ne rien apporter, comme il est écrit dans Deutéronome 16:
16-17: «On ne paraîtra point devant le Seigneur les mains vides; chacun donnera ce qu'il pourra,
selon les bénédictions que l’Eternel, ton Dieu, lui aura accordées. "
Apporter une offrande selon ses moyens:
La propriété ou la richesse ne dépend pas des sentiments qu’on ressent mais de la situation où
l’on se trouve. L’offrande qu’on apporte ne dépend pas de l'amour ou de la haine qu’on ressent
envers les dirigeants. Cela ne change pas. L’offrande est faite par rapport à ce qu’on a. Si
quelqu’un peut apporter un agneau il ne doit pas apporter de la farine fine. Puisque l’offrande
qu'on présente doit être brûlée et selon les instructions de Dieu doit être mangée par les prêtres.
Il ne peut pas présenter de la farine en offrande et donner la brebis grasse à un lévite qui pourrait
être en bon terme avec le donateur ou bien à un lévite qui est lui est cher. L’offrande qu’il
apporte n’est pas à donner au prêtre ou au lévite faisant le service dans le sanctuaire qui lui
plaît. On présente l’offrande à Dieu et non aux hommes.
La similarité c’est que l’offrande de chaque individu reflète le sacrifice du Christ. Non pas en
fonction de la taille du péché, mais en fonction de la propriété, en fonction de ce qu’on a. On
juge la partie payée par rapport à la propriété. Le sacrifice signifie un abandon de soi. Donc, si
cela détermine l'approbation de Dieu ou sa désapprobation pour l’adoration, on devrait y
accorder le plus grand soin, y mettre toute la concentration, y réserver le meilleur et ce qui est
en mesure de la force.
Assurez-vous que l’offrande que vous présentez soit effectivement ce que vous devez faire.
Faites en sorte que vous sentiez qu’il y a vraiment un sacrifice. Si c’est une brebis que vous
devez apporter, il faut que ce soit toujours une brebis mais cela ne doit pas varier en fonction
du temps. Puisque Dieu a offert « la crème du ciel» sans épargner son Fils unique, il faut que
ce soit aussi de la crème que nous offrons en retour, en réponse à son inestimable amour.
Esaïe 26: 3 «A celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, la paix, parce
qu'il se confie en toi."
Je voudrais vous inviter à faire une alliance avec Dieu concernant ce que vous voulez sacrifier
pour lui. Non pas un vœu mais une alliance. Vous devez examiner votre cœur. Dites à Dieu, à
part la dîme que vous avez l’habitude de retourner, combien de pour cent de ce qui vous revient
souhaitez-vous lui donner; ou combien? Ensuite, demandez-lui de garder cette décision. Soyez
fermes en cela, et inébranlables, car votre travail ne sera pas vain. Ayez confiance dans les
richesses de sa grâce et de sa promesse: «A celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures
la paix, la paix, parce qu'il se confie en toi." Pouvons-nous tous répéter ensemble à haute voix
ces belles paroles ? (« A celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, la paix,
parce qu'il se confie en toi.").
Allons notez cela par écrit, puisque les paroles ne font que passer tandis que l'écriture demeure.
Quand Dieu fait une alliance, Il l’écrit.
Pasteur RAFIDINJANAHARY Pierrot
Département Gestion Chrétienne de la Vie
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