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OFFRANDES ET SACRIFICES 
Luc 21.1-4 

 
Reportages sur l’Afghanistan et l’Irak 
q L’effort de nos militaires pour procurer au peuple afghan une liberté qu’il ne connaît pas 

parce que conservé sous l’esclavage de l’oppression religieuse talibane. 
q La libération d’otages coréens de foi chrétienne par les talibans en Irak me rappelle 

constamment que la liberté d’expression, de déplacements et de foi dont nous jouissons a un 
prix.  

q Nous sommes spectateurs de nos militaires qui sont prêts à donner leur vie pour qu’eux 
comme nous puissent jouir de libertés fondamentales.  Pour nous, nous contribuons à leurs 
efforts par nos prières et nos marques de gratitude mais pour eux, il s’agit d’engagement 
sacrificiel. 

q La grande différence entre notre contribution et leur sacrifice est illustrée dans l’histoire 
suivante :  Un jour une poule et un porc cherchaient à faire le bien.  Arrivés près d’un restaurant, ils 
virent une enseigne qui disait : « Aide demandée pour servir déjeuners avec œufs et bacon ».  La poule 
dit au porc : « C’est un endroit idéal pour servir.  Je leur donne mes œufs et ils me nourrissent ».  
« Ouais » dit le porc, « pour toi, ça te coûte seulement une contribution, pour moi, c’est un 
sacrifice! ». 

 
La cause de l’Évangile 
q Je recevais des nouvelles de Pierre-Alain Lefrançois de son ministère en France cet été et il 

signait sa lettre avec les mots : « Pour Sa cause ».  Pierre-Alain manifeste un grand 
engagement pour la cause du Seigneur tout comme les pionniers de l’Évangile que nous 
présentons les dimanches soirs. 

q Pour nos frères comme pour nous, la cause de l’Évangile demande le meilleur de nous-
mêmes.  Paul nous exhorte ainsi : « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de 
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 
votre part un culte raisonnable » Ro 12.1 

q Jésus nous regarde aussi du ciel et considère notre engagement pour Sa cause.  Notre temps, 
nos talents comme nos offrandes sont des instruments importants pour démontrer notre 
engagement envers Dieu et son Royaume. 

q Ce matin dans Luc 21.1-4, Jésus considère les offrandes du temple et j’aimerais qu’on puisse 
retirer trois critères d’évaluation de nos offrandes par le Seigneur. 

 
Prière, Lecture Luc 21.1-4 
 
I- JÉSUS CONSIDÈLE LE DON ET LE DONATEUR 
A. Jésus voit les riches et leur offrande 
q Jésus qui enseignait dans le temple lors de sa dernière semaine s’était assis vis-à-vis du tronc 

et regardait combien d’argent la foule y mettait (Mc 12.41) 
q Contre les murs du parvis des femmes on avait disposé treize urnes en forme de trompette 

dans lesquelles les pèlerins déposaient des sommes d’argent pour l’entretien du temple et 
le soutien des sacrificateurs. 

q L’argent en frappant le métal du tronc donnait une indication de ce qui était versé.  Il n’y 
avait pas d’enveloppe d’offrande ni de panier d’offrande silencieux.  Certains pouvaient 
laisser facilement savoir la grandeur de leur générosité… « Gardez-vous de pratiquer 
votre justice devant les hommes, pour en être vus » disait Jésus;  « lors donc que tu fais 
ton aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les 
synagogues » Mt 6.1,2 
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q Marc précise que : « plusieurs riches mettaient beaucoup » 12.41 
 
B. Jésus voit la pauvre veuve et son offrande 
q Jésus remarque aussi une pauvre veuve;  une personne doublement dépossédée.  Une 

personne qui est déjà sans ressources. 
q penicran (hapaxlégomenon : seule occurrence dans la Bible) plus que ptwcoj (une 

quarantaine de fois);  signifie une pauvreté telle que la survie est une lutte constante, 
qu’elle a un besoin constant de quémander pour survivre. 

q La veuve est clairement identifiée comme nécessitant un don plutôt que d’en offrir un!  
Personne ne l’aurait réprimandée de ne rien donner pour la cause de Dieu. 

q Jésus voit ses deux sous!  La plus petite pièce de monnaie existante.  Les deux pièces 
équivalaient à un quart d’heure de travail d’un ouvrier. 

 
Jésus considère aussi nos offrandes. 
q Jésus regarde qui donne et combien elle donne.  Les gens d’hier comme d’aujourd’hui ont la 

tendance à ne regarder que la grandeur du don.  Jésus ne considère pas seulement le don mais 
aussi le donateur;  il considère davantage la proportion que la portion. 

q « On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à 
qui l’on a beaucoup confié » Lc 12.48 

 
II- JÉSUS CONSIDÈRE LE SACRIFICE 
A. Jésus a comparé le sacrifice des uns par rapport aux autres 
q « La pauvre veuve a mis plus que tous les autres. »  Elle a offert un sacrifice plus grand. 
q Elle aurait pu conserver au moins une pièce sur deux… elle avait tellement peu!  Jésus a 

enseigné : « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n’en a pas et que celui qui a 
de quoi manger agisse de même » (Lc 3.11).  Pourtant la veuve n’avait que deux pièces et les 
a offerte toutes les deux.  Son sacrifice était bien supérieur aux autres 
q Un prédicateur appliquait ce principe à un croyant : « Si tu avais deux maisons, serais-tu 

prêt à en offrir une pour le service du Seigneur? –Oui!   Si tu avais deux voitures, serais-
tu prêt à en offrir une pour le service du Seigneur? – Oui!   Si tu avais deux bicyclettes, 
serais-tu prêt……- Oh! une minute; c’est pas juste tu sais que j’ai deux bicyclettes! 

 
B. Comparer sacrifice et contribution 
1. Le coût : Un sacrifice nous coûte quelque chose qui nous est cher, la contribution est un coût 

négligeable.  Vite donné, vite oublié.  Donner nos restants à Dieu n’est pas un sacrifice.  
« Dieu n’a pas épargné son propre fils mais l’a livré pour nous tous » Ça c’est un sacrifice! 

 
2. La considération :  Le sacrifice considère l’autre avant soi-même : il s’appauvrit 

volontairement pour l’enrichissement de l’autre.  Il est étonnant de constater que ce sont 
souvent les gens les plus démunis qui sont prêt à se priver de l’essentiel pour subvenir au 
besoin des autres.  Paul vante les Macédoniens en affirmant « À travers la grande épreuve de 
leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance 
de riches libéralités de leur part. » 2Co 8.2. 

 
3. Le choix :  Le sacrifice exige un choix, une décision volontaire à prendre, la contribution est 

exigée ou incontournable.  J’ai fait réparer l’auto cette semaine =  $1000.00… c’était ni 
volontaire, ni contournable… c’était douloureux mais ce n’était pas un sacrifice!  Le bon 
berger donne sa vie pour ses brebis;  l’athlète disciple durement son corps pour la victoire, le 
soldat risque sa vie pour servir son pays… ça c’est le sacrifice! 



 3

III- JÉSUS CONSIDÈRE LE CŒUR 
A. Jésus voit le cœur de la veuve 
q Si la veuve a tout donné, c’est qu’elle avait confiance que Dieu pourvoirait a ses besoins. 

q Elle n’avait pas assez pour elle même mais elle cherchait d’abord le royaume de Dieu et 
sa justice croyant que Dieu pourvoirait alors à tous ses besoins (Mt 6.33).   

q Elle était riche envers Dieu (Lc 12.21) même si elle était pauvre ici-bas. Elle ne 
s’inquiétait pas pour sa vie de ce qu’elle allait manger ou de son corps de ce qu’elle serait 
vêtue, son premier souci était le royaume de Dieu;  là où était son trésor (Dieu), là aussi 
était son cœur. 

q De son trop peu ( son nécessaire : litt. son manque) la veuve continua de reconnaître sa 
dépendance de Dieu en donnant tout ce qui lui restait :  « Heureux vous qui avez faim 
maintenant, car vous serez rassasiés » Lc 6.21 
q La veuve de Sarepta a vécu la même expérience avec Élie (1Rois 17.8-16).  En offrant 

d’abord sa dernière nourriture au prophète Élie, Dieu a pourvu à ce qu’il ne manque ni 
d’huile ni de farine dans ses pots.   

q « Celle qui est véritablement veuve… met son espérance en Dieu » 1Ti 5.5 
 
B. Jésus voit le cœur du riche 
q Le riche aussi a donné avec abondance et Dieu le reconnaît et l’apprécie.  Mais son don ne 

représentait que le superflu de son cœur.  Il a donné à partir de son trop plein, de ce qui 
débordait ses besoins, la veuve a donné à partir de sa pauvreté. 

q Pour le riche, c’était moi d’abord, Dieu ensuite;  les prémices pour moi, ce qui reste à la fin 
pour Dieu.  Ne condamnons pas trop vite cette personne, nous pourrions nous condamner par 
nos propres standards!! 

q Le riche a fait la charité, la veuve a fait un investissement.  Le riche a fait son BA (bonne 
action) du jour, la veuve a offert un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. 

q 2Co 9.7  « Dieu aime celui qui donne avec joie » 
 
IV- JÉSUS CONSIDÈRE NOTRE OFFRANDE 
A. À qui nous identifions-nous dans le récit? 
q Nous faisons certainement partie des riches.  Dieu nous a beaucoup confié et il regarde à la 

fois notre situation financière et notre offrande pour son service. 
q Je ne vois pas ce que vous donnez mais Dieu le voit. 
 
B. Par quel bout considérez-vous vos offrandes à Dieu? 
q Vos offrandes sont-elles l’expression des prémices de vos revenus ou les restants inutilisés… 

quand il en reste!  Semer peu, récolter peu… semer abondamment, récolter abondamment 
c’est le principe invariable du ciel! 

q David a pris la décision de n’offrir à Dieu rien de ce qui ne lui coûtait rien (1Ch 21.22-25) 
 
C. Quelle motivation vous pousse à donner? 
q L’offrande est-elle une charge ou le privilège de participer à l’œuvre de Dieu. 
q Le désir de faire une différence en investissant dans le royaume de Dieu ou une bonne action 

qui calme votre conscience? 
Jésus n’est pas étranger à la notion d’engagement et d’offrande sacrificielle.  Il a quitté son ciel 
pour donner sa vie en rançon pour nos péchés.  Vous avez été racheté non avec de l’or, de 
l’argent ou des pierres précieuses mais par le sang précieux de Jésus qui s’est offert à Dieu 
comme un agneau sans tache et sans défaut.  Puissent nos offrandes être des sacrifices de bonne 
odeur devant celui qui nous voit avec nos dons, nos sacrifices et nos cœurs. 
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