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Introduction 
 
 La notion d’offrande à Dieu par le croyant s’est singulièrement 
amenuisée, au cours des siècles, dans la théologie, puis dans le culte, la 
piété et l’éducation calvinistes. 
 
 L’esprit de sacrifice s’est alors moralisé, passant de la vie religieuse 
à l’éthique, où il manque à la fois de fondement et de stimulant. Un 
ressaisissement est nécessaire. Il se fera par une méditation plus 
attentive de la Parole de Dieu. 
 
 Notre propos sera donc de reprendre dans l’Écriture l’étude des 
sacrifices, offrandes à Dieu, de méditer leur importance, et comment 
ceux de l’Ancien Testament s’accomplissent dans la Nouvelle Alliance. 
 
 Mais précisons d’abord les notions d’offrande et de sacrifice. 
 

* 
 

 L’offrande est un don. On l’appellera sacrifice lorsqu’elle est « mise 
à part pour Dieu », c'est-à-dire sacralisée. Et cette offrande, comme tout 
don, établit un lien entre celui qui offre et celui qui agrée. Elle va du 
« je » au « tu » ; elle cherche l’autre ou lui répond. Et nous saisissons 
aussitôt l’importance de l’offrande dans toute religion. Religion, de 
« religio », ce qui relie, lien. C’est pourquoi il n’y a pas de vie religieuse 
sans sacrifices. 
 
 C’est indûment qu’on donne au mot sacrifice le sens d’une 
dépossession douloureuse. C’est un sens dérivé, profane, qui n’a retenu 
du sacrifice que la dépossession et non l’acte d’amour qui offre. 
 
 Car donner est toujours, nous allons le voir, un acte bénéfique. C’est 
pourquoi les sacrifices antiques étaient généralement des fêtes, des 
réjouissances accompagnées de chants, danses, guirlandes de fleurs, 
louanges. 
 
 C’est indûment aussi que l’on a voulu voir, à l’origine du sacrifice 
religieux, un acte de commerce ou de contrainte à l’égard de la divinité. 
L’anthropologie moderne a réfuté cette théorie1. L’idée de lien de 
communion est bien la racine première du sacrifice religieux : c’est elle 
que l’on trouve primitivement. Le sacrifice magique en est un dérivé 
postérieur. 
 
 De même en Israël les sacrifices d’offrande et communiels 
apparaissent bien avant l’idée de rançon, que l’on rencontre pour la 
première fois dans la Thora d’Ezéchiel au VIè siècle. Et le sacrifice 
expiatoire lui-même est d’abord conçu comme un acte qui rétablit 
l’Alliance compromise par le péché2. 
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* 
 

 Robert Will dit que les trois éléments constitutifs d’une religion sont 
le Sacrifice, le Mystère et la Prière3. Toute vie religieuse équilibrée et 
fervente offrira, adorera et priera. Sinon elle est atteinte de carence et se 
dégrade. Sans prière, elle devient un déisme ; sans adoration, un 
rationalisme ; sans sacrifice, un moralisme. 
 
 La valeur religieuse du sacrifice et sa nécessité sont donc essentielles 
dans la vie du croyant. Et non seulement pour sa foi et sa piété, dans le 
domaine proprement religieux, mais encore dans le domaine 
psychologique, pour son équilibre et tout son comportement. 
 
 On nous permettra de préciser ce point par les observations 
suivantes : 
 
 a) On a pu dire que le sacrifice est l’acte qui préserve la noblesse 
de l’homme, sa dignité4. 
 
 Tout « avoir » est une menace pour l’« être », menace pour l’homme 
d’être tenu par l’objet, dégradation. 
 
 Mais il n’y a pas d’« être » sans « avoir ». La possession est une 
nécessité. Or elle use l’être et les rapports entre les êtres ; elle use 
l’amour, elle détruit l’amitié, elle sclérose l’homme, elle est à la fois 
effet et cause de son vieillissement5. Nietzsche dénonce l’usure de la 
science, de la vérité, de l’amour du prochain lui-même comme « le désir 
impérieux d’une nouvelle propriété ». C’est ce qui fait souvent du 
dévouement, une projection psychologique du moi et une tyrannie ; et 
de la philanthropie un paternalisme. 
 
 C’est dans cette détresse de dégradation, que se situe la nécessité 
vitale du sacrifice. 
 
 Cette nécessité est permanente : c’est la vie quotidienne qui use la 
vie. Nous ne consentons pas au médiocre, mais la vie tend vers le 
médiocre. On renie rarement sa foi, mais les continuelles petites 
infidélités usent la foi. L’ordinaire laïc use la consécration. L’être tend 
vers l’avoir, sans le vouloir, en un glissement de fatigue quotidien, de 
vieillissement continu. 
 
 Contre cet abaissement des valeurs, le sacrifice renouvelé assure les 
redressements, les ressaisissements nécessaires. 
 
 b) Vital encore est le sacrifice, parce qu’il est libératoire. 
 
 Les psychologues et les pédagogues nous rendent attentifs à 
l’importance de l’offrande. L’éducation doit la cultiver sous peine d’un 
refoulement de l’affectivité. Dans l’éducation religieuse, elle sera 
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essentielle. « Il faudrait parler des désordres psychiques causés par la 
disparition de l’idée de sacrifice dans la piété protestante », dit Gusdorf. 
Il y voit la cause des déviations du puritanisme, de la scrupulosité et de 
tous les états d’introversion. 
 
 L’être se libèrera alors par le cynisme ou la laïcisation qu’est le 
devoir. 
 

L’idée de châtiment prendra aussi une place trop importante, parce 
que le châtiment : guerre, cataclysme, deviendra un moyen de libération, 
étant une sorte de compensation, de réintégration dans l’Ordre, par un 
sacrifice involontaire, mais auquel l’homme participera en quelque sorte 
en l’acceptant6. 
 
 Sans aller aussi loin que Gusdorf, car les causes des déviations 
religieuses susdites nous paraissent plus complexes que cela, nous dirons 
cependant que, dans l’éducation religieuse de l’enfant, ou celle du 
fidèle-enfant, la religion de repentance, sans l’acte de l’offrande écrase 
souvent l’homme sous la fatalité du péché, l’incline à tourner ses regards 
vers lui-même et ses fautes, en un mouvement introverti. Tel l’enfant de 
Kierkegaard qui « quoiqu’enfant était déjà vieux comme un homme 
âgé »7. La repentance n’est libératrice que si elle est suivie de l’acte de 
foi au pardon. Mais la Rédemption et la Croix sont un Mystère, un 
abîme insondable pour l’homme, une démesure où sa vie quotidienne 
irait se perdre (ou se reprendre, ce qui est encore se perdre), si Dieu ne 
lui demandait aussitôt l’acte à sa mesure d’homme, l’acte quotidien de 
réponse humaine à la grâce. C’est ici que se place l’action de grâces de 
l’offrande. L’offrande libère, justement, parce qu’elle est le geste et les 
regards tournés vers l’Autre, main et cœur ouverts. 
 
 Dans le culte, l’Acte de consécration sera donc l’aspect positif et 
nécessaire de la confession des péchés, la conséquence nécessaire du 
pardon. Sans l’acte d’offrande, la confession des péchés devient une 
« hérésie » qui déséquilibre la vie cultuelle et religieuse. 
 
 c) Libératoire, le sacrifice est aussi promotion à la liberté8. Le 
sacrifice nous propose un domaine de l’exception à laquelle nul n’est 
tenu. Le devoir se situe au stade éthique tel que le définissait 
Kierkegaard. Le sacrifice au contraire caractérise le stade esthétique et 
religieux. La possibilité même du sacrifice sauvegarde un sens très 
précieux de la liberté. Certes, c’est une obéissance, mais libre, téméraire 
dans son risque, hasardeuse dans son utilité. Elle dépasse ce qui est dû 
(devoir), et ce qui est utile. 
 
 L’homme a besoin d’un ordre, mais il s’y laisse enfermer. Il s’y 
sclérose et s’y rationalise. Le sacrifice est une irruption d’irrationnel. 
 
 Certes, l’ordre et la règle sont nécessaires ; le sacrifice ne s’inscrit 
pas contre la loi, mais il fait éclater périodiquement sa sclérose. « Le 
temps du sacrifice est un temps ouvert », dit excellemment Gusdorf. 
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Ouvert sur un ordre nouveau, une vie autre, à partir de l’acte décisif ; 
ouvert sur une direction prise ou, simplement, après l’offrande la plus 
banale, sur une attente, une espérance ; ouvert sur « l’autre », vers un 
amour, une rencontre, une réponse*. 
 
 Cette liberté du sacrifice, cette ouverture vers Dieu qu’est l’offrande, 
est nécessaire à l’homme pieux plus qu’à tout autre. 
  

L’homme religieux qui n’offre pas s’agite ou s’installe. Or, 
l’agitation est un désordre et n’a pas de fécondité. 
  

Quant aux modes d’installation de l’homme pieux, ils sont 
principalement : le dogmatisme, le légalisme, et l’institutionnalisme. 
  

Nécessités redoutables de la religion. L’offrande est leur meilleur 
antidote. C’est la santé de la vie religieuse. Elle maintient le mouvement, 
la disponibilité. 

L’homme religieux doit donc offrir sans cesse et abandonner. 
Sacrifice difficile des systématisations de la pensée, des principes du 
comportement, des routines, des sécurités. À ce prix-là seulement sera 
préservée sa liberté d’enfant de Dieu. 

 
d) Mais il y a plus encore à préserver qu’une liberté. Le sacrifice est 

l’arme d’un mystérieux combat contre la mort, et pour la vie. « Si le 
grain ne meurt, il reste seul. S’il meurt, il porte beaucoup de fruits. » 

 
Cette parole du Christ nous atteint au plus profond de nous-mêmes 

tant elle est chargée de nécessité et d’universel. Car ce n’est pas un 
précepte à suivre qui est exprimé ainsi, mais une des grandes Lois 
universelles de la vie : ainsi a été créée par Dieu la Vie ; et ce qui est 
vrai dans la nature, l’est aussi dans la vie religieuse. Il n’y a pas ici 
symbole, mais parabole, réalités semblables. 

 
La vie éternelle est promise au jeune homme riche, s’il donne tout. 

Des pères, mères, sœurs, frères, des biens terrestres et la vie à venir, aux 
disciples, s’ils se dépouillent de tout. La grâce de suivre Jésus, à celui 
qui se renonce. Et à ceux qui quittent tout, le pouvoir de chasser les 
démons, de marcher sur les serpents, de faire des miracles et d’être 
pêcheurs d’homme. Mystérieusement fécond au cours de l’histoire, le 
sang des martyrs est semence de l’Eglise. 

 
Certes, il y a des morts stériles, mais la vie offerte, elle, est source de 

vie et de joie. Les vrais martyrs, ceux qui sont libres de renoncer même à 
« mourir pour la vérité », sont « pleins de joie ». (Actes 5/41)9. 

                                                        
* G. Gusdorf : op. cit. p.172-5. – J.J. Gourd voit le sacrifice comme un « hors la loi » 
qui introduit un désordre compensatoire dans le déterminisme de l’univers. Il serait 
« en dehors » de la loi morale (Le Sacrifice, Revue de Métaphysique et de Morale, 
1902, p. 147-162). Maurice Blondel dit que l’ « esprit de sacrifice est l’esprit même de 
la vie morale et religieuse ». (Vocab. tech. et critique de phil. de Lalande, Alca, Paris 
1926, t. II, p. 723.) 



 7   

 
C’est que tout sacrifice offert est un engagement qui porte en soi une 

promesse, un dépassement, et contient la possibilité d’un 
accomplissement. 

 
Tout sacrifice offert va vers une espérance ; c’est l’émondage auquel 

est promis le fruit, c’est un acquiescement aux desseins de Dieu. Il crée 
une liberté, une disponibilité qui permet à Dieu d’agir. 

 
Tout bien offert, toute vie offerte devient, entre les mains de Dieu, 

instrument de ses desseins. 
 
Ainsi donc s’accomplira Sa volonté. 
 
e) Enfin, nous l’avons dit, les vrais rapports entre les hommes, et 

entre l’homme et Dieu, sont des rapports selon l’« être », et non selon 
l’« avoir ». Le sacrifice opère la transmutation. 

 
L’avoir qui devient don établit le rapport selon l’être, le rapport 

vrai, le dialogue. Si petit que soit le don, s’il est chargé d’intention, il 
peut établir un dialogue immense, secret, une réalité de présence 
précieuse à l’infini : souvenirs, lettres échangées, menus objets de 
l’amitié et de l’amour, offrande d’un service, d’un geste de compassion ; 
pite de la veuve lourde de foi, acte d’adoration aux secrètes résonances. 

 
« C’est par la voie du sacrifice gratuit que les hommes 

communiquent les uns avec les autres » dit Saint-Exupéry – (Carnets). 
 
L’offrande est un acte de générosité, vertu majeure de la vie 

religieuse. Or, celui qui donne reçoit. Il reçoit déjà parce qu’il a été vers 
l’autre. Il reçoit encore parce que le don, non seulement cherche, mais 
établit le lien. 

 
* 
 

Dans le christianisme, c’est le don de Dieu qui provoque le 
dialogue ; le don de l’homme n’est que réponse ; mais il n’en est pas 
moins nécessaire, car il n’y a pas de dialogue sans réponse10. 

 
Les offrandes sacrificielles du chrétien seront donc une nécessité. 

Elles feront partie de sa foi comme de sa piété, de son culte comme de 
son activité, de son engagement comme de sa joie. 

 
Ainsi donc si Dieu n’a pas besoin de sacrifices, l’homme, lui, a 

besoin d’offrir. Dieu le sait qui a créé l’homme et le connaît. Tout ce que 
Dieu demande à l’homme est pour le bien de l’homme. Tout 
commandement est une intention d’amour. 

 
« Dieu n’a pas besoin de sacrifices… Il n’a même pas besoin de la 

justice des hommes, et tous les hommages que rend un culte légitime sont 
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utiles à l’homme et nullement à Dieu. Celui qui boit à une source dira-t-il 
que cette source en profite ? » (Saint Augustin, De civit. L.X, ch.5). 

 
C’est pourquoi la pédagogie divine imposait aux Israélites de 

nombreux sacrifices allant de la plus petite offrande de fleur de farine 
aux grands holocaustes. 

 
Et de même que les exigences sacrificielles tiennent une grande place 

dans l’Ancien Testament, de même elles se retrouveront, nous allons le 
voir, dans l’enseignement de Jésus et les exhortations des apôtres, non 
seulement comme exigence de l’acte premier et décisif de la 
consécration, mais encore comme une nécessité sans cesse renouvelée 
de son culte et de son comportement. 

 
* 
 

S’il est vrai que l’offrande a pour la vie de l’homme, et pour la vie 
du chrétien en particulier, une si grande et si haute importance, comment 
se fait-il qu’elle ait été minimisée dans la théologie et, partant, dans la 
piété et l’éducation protestantes ? 

 
Le combat des Réformateurs contre toute œuvre méritoire de 

l’homme en est une des causes. 
 
À la médiation du clergé, à l’humanisme des œuvres qui gagnent le 

ciel, au légalisme de leur comptabilité, au magisme des rites, les 
Réformateurs opposèrent la souveraineté de Dieu et la transcendance 
oubliée du Sacrifice rédempteur, qui a tout accompli, une fois pour 
toutes, par le salut de celui qui croit. 

 
Jésus-Christ nous sauve. Ce qui nous est demandé, c’est de croire, et 

de nous attacher à Lui par la foi. La foi n’est pas croyance, mais 
attachement. C’est la seule réponse de l’homme à la Grâce. 

 
Les disciples et successeurs des Réformateurs, isolèrent et 

systématisèrent ce grand message : Dieu fait tout ; l’homme pécheur ne 
peut rien faire de valable aux yeux de Dieu ; il ne peut que croire et 
obéir. 

 
Les mots-clefs de la théologie et de la prédication protestantes sont 

Foi et Obéissance. Piété virile, sens de la grandeur de Dieu. Et sans 
doute faut-il entendre par ces mots tout l’attachement et toute l’adoration 
du croyant… Mais les mots ont une puissance suggestive qui leur sont 
propres et celui d’ « obéissance » suggère la Loi et le Service. 
L’Offrande à Dieu disparaît peu à peu de la conscience du peuple 
protestant. 

 
Il en résulte une carence importante dans la vie religieuse. Les 

conséquences sont multiples. 
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Ne s’offrant plus à Dieu, l’activité de l’homme se tourne vers 
l’homme. 

 
L’homme pieux désire faire œuvres bonnes. Elles seront, dans sa 

profession, œuvres utiles et prospères, et, hors d’elle, œuvres de 
bienfaisance, efficaces à secourir. Ainsi la religion de « la foi seule » 
devient-elle celle des œuvres. 

 
La piété se transforme et change de perspective : on « fait le culte » 

pour une Assemblée, pour des hommes. On va au culte si c’est utile (et 
bien des choses apparaissent plus utiles). La liturgie n’est plus 
comprise ; sa valeur est mise en question : à quoi sert-elle ? L’offrande 
financière devient quête pour une utilité. – L’architecture religieuse naît 
difficilement : faut-il bâtir pour Dieu ou pour l’homme ? Pour la 
louange, l’adoration, la contemplation ? Ou pour le rassemblement 
pratique d’une assemblée ? Son style sera-t-il glorification ou confort ? 
Signe ou utilité ? 

 
Enfin la sanctification devenant obéissance, retombe dans le 

légalisme. 
 
Le dialogue d’amour de l’Offrande, lien communiel, acte gratuit, est, 

sur ce point, rompu. 
 

* 
 

Il faut reconnaître que les textes bibliques antisacrificiels sont 
nombreux et importants. 

 
« Tu ne désires ni sacrifices ni offrandes. » (Ps 40 v7.) 
 
« Si tu eusses voulu des sacrifices, je t’en aurais offerts, 
mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » (Ps. 
51/19.) 
 
« Dieu n’a pas besoin de sacrifices car le monde est à 
Lui. » (Ps. 50/7-15.) 
 

La louange et les cantiques sont plus agréables à Dieu que les 
sacrifices (Ps. 69/31-32 ; Osée 14/2-3) ; de même, la prière et 
l’imploration (Ps 141/2), le cœur brisé et contrit (Ps. 51/19) et la piété et 
la connaissance de l’Eternel (Osée 6/6). La justice et la miséricorde sont 
les sacrifices que Dieu demande (Mich. 6/6-8). L’obéissance vaut mieux 
que les holocaustes (1 Sam. 15/22). 

 
« Pas de sacrifices au temps privilégié du désert. » (Jér. 
7/21-23 ; Amos 5/25.) 

 
Ceci est repris par Jésus dans l’Évangile (Marc 7/11-13 ; 12/33 ; 

Mat. 9/13 ; 12/7 ; 23/14-24). 
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Le message prophétique de la Réforme s’est emparé de ces textes. 

Avec raison il a vigoureusement proclamé qu’il ne peut y avoir de 
sacrifice agréé sans piété ni cœur sincère, et que la pratique de la justice 
et de la miséricorde vaut mieux que le culte. 

 
Mais cela rend-il le culte caduc ? Ou secondaire ? On l’a pensé. La 

vertu remplacera avantageusement tout culte. 
 
Mais est-il vraiment question dans ces textes de remplacer ? D’abolir 

l’un par l’autre ? Nous ne le voyons pas. Le message prophétique, si 
nécessaire au XVIè siècle comme à l’Eglise de tous les temps, s’attaque 
aux sacrifices sans piété ni ferveur : ceux dont « des insensés 
s’imaginent qu’Il les désire pour sa propre jouissance » (Saint 
Augustin)11 ; ceux encore, des gens qui prétendent, par eux, obtenir des 
faveurs ; ceux surtout de tous les formalistes et les hypocrites du monde 
pour qui les pratiques religieuses sont un alibi qui les dispense de vertu. 
Mais dans tous les textes qui s’élèvent contre une fausse piété, il n’est 
pas question d’ « abolir ». 

 
L’épître aux Hébreux, elle aussi, serait antisacrificielle. Les 

chapitres VII à X traitent longuement de l’abolition par Christ et en 
Christ du sacerdoce lévitique, « ombre des biens à venir », et appelle les 
cérémonies du culte « images et ombres des choses célestes ». Mais ces 
textes concernent uniquement le sacrifice expiatoire, accompli une fois 
pour toutes par Jésus-Christ. 

 
Sont-ils suffisants pour condamner les autres sacrifices ? 
 

« Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir », dit Jésus. Car 
« le ciel et la terre passeront avant qu’un seul iota de la loi ne passe. Celui 
qui supprimera l’un de ces plus petits commandements, et qui enseignera 
aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le Royaume des 
cieux ». (Mat. 5/17-19 ; Luc 16/17) 

 
Ces paroles doivent être méditées. Elles ont embarrassé Calvin. Il 

pense qu’elles sont une concession faite par Jésus aux Juifs pour qu’on 
ne l’accuse pas de détruire. Argument bien faible. Quant aux 
commandements, il s’agirait de ceux du Décalogue. Mais alors pourquoi 
« l’un des plus petits commandements » ? 

 
Luther s’élève fortement contre la distinction qu’on veut faire entre 

les commandements, entre le Décalogue et les ordonnances 
cérémonielles. À ses yeux, la Loi mosaïque est une, tout est lié ; le 
Décalogue est solidaire du reste et demeure ou tombe avec le reste. Ce 
dont Luther proclame la déchéance, c’est le légalisme, et non les 
ordonnances données par Dieu. M. Carrel dit : 

 
« Jamais nous ne voyons Jésus déclarer vide de sens le sacrifice juif. 

Ce qu’Il rejette expressément, c’est la conception de ceux qui estiment en 
être quittes avec les exigences de Dieu par l’offrande d’un Sacrifice ».12 
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Et Franck Michaeli, commentant le texte de Mat. 5, écrit : 
 

« Nous sommes sauvés en espérance, (Rom. 8/24), déchirés en nous-
mêmes (Rom. 7/14-25). À cause de cela, la loi demeure valable pour nous 
en attendant le Royaume de Dieu. Seulement cette loi n’est plus un 
chemin vers le salut, mais partant du salut. »13 

 
Notons encore que la christologie réformée a donné un sens total à la 

parole de Jésus sur la croix : « Tout est accompli. » La croix est 
l’accomplissement ultime de la Loi et des Prophètes ; l’Ancienne 
Alliance est révolue. 

 
Cela est certainement vrai des œuvres et sacrifices pour obtenir le 

pardon, pour libérer l’homme de sa faute ou le purifier de ses souillures 
(sacrifices expiatoires et de culpabilité, rites de purification). Oui, le 
Sacrifice rédempteur expie, rétablit la Paix, réintègre dans l’Ordre ; et le 
sang versé nous purifie. Mais comment la Croix pourrait-elle abolir 
l’offrande qui rend grâces ? Ou l’holocauste d’amour qui, justement, 
répond à la grâce rédemptrice ? Bien au contraire la Croix va les 
provoquer plus que jamais. 

 
Godet, Bonnet et les commentateurs actuels voient plus justement 

que le « tout est accompli » se rapporte non pas à « la Loi et les 
Prophètes », mais au Sacrifice expiatoire, à l’œuvre du salut. 

 
L’œuvre du salut étant accomplie, l’œuvre de la sanctification 

commence. La seconde est impossible sans la première, mais en est 
distincte. 

 
Au Christ seul, l’œuvre du salut. 
À l’homme, aidé de la grâce, l’œuvre de la sanctification. 

« Travaillez à votre salut », dit nettement Saint-Paul. 
 
Dans un ouvrage célèbre, Luther discerne une « double justice » » : 

l’une est première et vient de Dieu, et l’autre qui lui répond vient de 
l’homme14. 

 
Il faut noter aussi que l’Eglise primitive ne sacrifie plus. 
 

« Jésus-Christ pénètre au sein de la vue cultuelle de son Peuple sans 
porter atteinte à la légitimité des institutions sacerdotales de l’Ancienne 
Alliance et, quelques mois plus tard, aucun membre de l’Eglise ne 
prendra plus part aux sacrifices. Jamais Dieu ne se sera approché aussi 
près des hommes et jamais le mot même de ‘sacré’ne sera plus 
soigneusement écarté. »15 

 
Les disciples vont au Temple, mais c’est pour prier (Actes 2/46 ; 

3/1), non pour sacrifier. Un fragment de l’Évangile des Ebionites prête 
cette parole à Jésus : 
 

« Je suis venu pour abolir les sacrifices. Si nous ne cessez de 
sacrifier, la colère ne cessera de tomber sur vous. »16 
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L’épître de Barnabas s’élève contre « les sacrifices faits de main 

d’homme » (Bar. 2/6). 
 

Les milieux judéo-chrétiens ont une attitude antisacrificielle17. C’est 
que l’œuvre du Christ inaugure une manière entièrement nouvelle de 
servir Dieu. La destruction et la reconstruction du Temple auraient ce 
sens d’abolition du sacrifice. C’est ainsi que l’ont interprété les Juifs 
(Actes 6/14), et c’est ce qu’ils ont reproché à Jésus et à Etienne. 

 
Sacrifices et christianisme seraient donc incompatibles. Le sacerdoce 

de l’Ancienne Alliance est un sacerdoce temporaire. Précédé par le 
sacerdoce de Melchisédek et remplacé par celui du Christ, il est une 
parenthèse maintenant close. Le sacerdoce du Peuple de Dieu ne peut 
plus être que le témoignage rendu au sacerdoce du Christ. Selon 1 Pier. 
2/9, ce témoignage a été conçu comme l’annonce du salut. Il s’est alors 
confondu avec la prédication. Ainsi la fonction sacerdotale de l’Eglise a 
été en quelque sorte absorbée par la fonction prophétique. Le service de 
l’Eglise tendra à devenir un prophétisme axé sur la prédication, 
l’annonce du salut, le témoignage. L’oblation s’amenuise. 

Il faudra ressaisir le mystère de l’Incarnation, dans toutes ses 
dimensions, pour percevoir ce qui manque au témoignage quand la 
prédication absorbe ainsi l’oblation. 

 
Ce bref exposé des causes qui ont dévalorisé le sacrifice du croyant 

dans le protestantisme, et l’esprit de sacrifice (sinon le dévouement) 
dans sa vie, ne nous arrêtera pas davantage. Il nous suffit d’avoir 
marqué la préoccupation de cette étude : elle veut reconsidérer 
l’oblation du croyant dans le Nouveau Testament et la place qu’elle doit 
avoir dans la piété et dans la vie de l’Eglise. 

 
* 
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SOURCE ET FONDEMENT 
DE L’OFFRANDE 

 
 
Mais avant d’aborder les sacrifices, réponse à la Grâce, il nous faut 

encore parler de cette Grâce, qui, à la fois, les fonde et les provoque. 
 
Dans la Nouvelle Alliance, elle est tout entière manifestée par le 

sacrifice rédempteur. Celui-ci accomplit l’attente de l’Ancienne 
Alliance. Mais si ce sacrifice accomplit, il « commence » aussi. S’il 
récapitule les sacrifices de l’Ancienne Alliance, il provoque ceux de la 
Nouvelle. 

 
Tout d’abord il leur donne son sens : réponse à la grâce, action de 

grâces. 
À partir de la Croix, le chrétien ne peut plus sacrifier pour se 

justifier, ni pour se purifier, ni pour obtenir. Il est dans l’Alliance de 
grâce où tout est grâce. Mais il ne croit ni ne reçoit passivement ; la 
grâce de Dieu provoque le mouvement de l’homme vers Dieu. C’est 
l’appel de dieu qui suscite la consécration. « Voici ce que j’ai fait pour 
toi ; qu’as-tu fait pour moi ? » dit le Crucifié à Zinzendorf le jour de sa 
consécration. Il y a réponse. Tel est le sens du sacrifice du croyant. 

 
Le sacrifice rédempteur lui donnera aussi son caractère de liberté 

filiale. La réponse du croyant n’est pas une contrainte nécessaire. 
Depuis le jardin d’Eden, l’amour de Dieu devance l’homme, mais le 
laisse libre. Toute exhortation suppose que l’homme est libre de ne pas 
répondre. Et sa réponse n’est pas non plus épuisée par l’obéissance. Si 
grande que soit l’obéissance, elle n’est plus suffisante dans l’Alliance 
de grâce. En Jésus-Christ, nous sommes aimés comme des fils. 
L’obéissance ne suffit pas à l’amour filial ; si nos actes ne sont qu’un 
service, ils deviendront servitude. Il faut que tout ce qui ira de l’homme 
vers celui qui est son Père en Jésus-Christ, porte la marque de l’amour 
filial, que tout soit offert. 

 
Le sacrifice rédempteur donne aussi aux offrandes du croyant leur 

efficacité. Car c’est couvert par la justice du Christ que l’acte du 
chrétien peut être agréé. C’est par Lui qu’il ose se présenter à Dieu 
comme un fils ; par Lui qu’il peut intercéder comme un fils, par Lui 
qu’il peut offrir. 

La médiation du Christ rédempteur ne concerne pas seulement le 
pardon, mais aussi la prière et la filialité. C’est par cette médiation que 
l’offrande filiale du chrétien peut glorifier Dieu. 

 
Le Sacrifice rédempteur donne encore aux sacrifices des croyants 

leur dimension communielle et ecclésiale. 
 



 14   

Source de vie nouvelle, il l’est pour tout le Peuple, pour l’Eglise. 
Ce n’est pas seulement par Christ que le chrétien vivra, mais en 

Christ. Le sacrifice rédempteur, non seulement le justifie, mais, en 
Christ, il l’unit profondément à tous ceux qui, « rachetés » comme lui, 
vivent de la vie du Ressuscité. Et son service à Dieu, qui a sa source 
dans la Grâce reçue, aura ses résonances dans le Corps tout entier, dans 
la communion des saints. 

 
« J’achève en ma chair ce qui manque aux souffrances de Christ 

pour son Corps qui est l’Eglise », dit Saint Paul. 
 
À l’Eglise est confiée la militance nécessaire au salut du monde. Elle 

est « mise à part » pour cela, sanctifiée et sacrifiée, nous le verrons. 
 
Offerts dans la communion ecclésiale, les sacrifices des croyants 

s’inscrivent dans cette oblation du Peuple de Dieu, dans « la patience et 
la persévérance des saints », dans l’apostolat, le témoignage, la prière, 
les souffrances, l’attente et l’espérance de l’Eglise, jusqu’à la fin des 
temps. 

 
Redisons-le : le Sacrifice rédempteur fonde et provoque les 

sacrifices du croyant. Il ne les supprime pas, au contraire : il les exalte 
et les multiplie. 
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L’Holocauste 
 

 
Comme Ton Peuple en prière T’offrait 
chaque matin le sacrifice perpétuel, 
Ainsi Seigneur voici nos vies, en offrande 
vivante et sainte pour Ton service et pour 
Ta gloire. 

 
Acte de consécration matinale des 

Sœurs de Pomeyrol. 
 

Seigneur, nous T’offrons cette journée qui 
commence notre travail et nos pensées. 
C’est à cause de Ton Royaume que nous 
sommes ici, c’est à cause de Ton Amour. 

 
 Acte de consécration matinale 

des Sœurs de Pomeyrol. 
 
 

Nous Te rendons grâces, Seigneur, Toi qui 
nous as sauvées. Tu nous appelles à Te 
suivre. Nous voici pour faire Ta volonté… 
que nous nous laissions conduire par Toi en 
toutes choses, pour t’obéir avec fidélité, Te 
servir avec joie, nous abandonner à Toi 
dans la souffrance, vivre dans la prière et 
demeurer dans l’unité afin que Ton Nom 
soit sanctifié. 

 
Acte de consécration matinale 

des Sœurs de Pomeyrol. 
 

 
Qu’elles puissent T’apporter l’offrande de 
leurs corps et de leurs âmes grâce à Ton 
Sacrifice rédempteur. 

 
  Prière pour les novices Diaconesses. 

 
Romains 12/1 : « Je vous exhorte donc, 
frères, par la miséricorde de Dieu, à 
offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, 
agréable à Dieu, ce qui est votre vrai 
culte » 
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« donc » : le mot indique que l’exhortation est une conséquence de 

ce qui vient d’être dit. Ce texte fait charnière entre les onze premiers 
chapitres de l’épître, qui sont un exposé de doctrine, et les cinq derniers 
qui concernent la vie chrétienne. Il est une exhortation à l’offrande. 

 
L’exposé de doctrine a traité de la justification par la foi, de la 

réconciliation avec Dieu, par Jésus-Christ, qui est l’œuvre de notre 
salut. Cette œuvre est pure miséricorde, dispensation souveraine, don de 
Dieu. L’homme n’y a d’autre part que de croire. Mais c’est à partir de 
cette grâce que le croyant va vivre. 

 
Le mot hébreu « hésed » est la faveur qu’un grand accorde à un 

petit, un riche à un pauvre, un père à un enfant. Elle provoque en retour 
le hésed de celui qui l’a reçu. « Le hésed est, comme tous les mots de la 
langue sainte, un terme de relation. Le hésed de Dieu provoque le hésed 
de l’homme. Dieu accorde la grâce, l’homme rend grâces. »18 

Il y a dialogue : Dieu donne et l’homme répond. Il y a deux 
moments dans sa réponse : l’acceptation de la foi et l’offrande de la 
gratitude. C’est ce que nous dit Saint Paul, et c’est ce qu’il faut 
apercevoir : 

 
« Donc, vous avez reçu la grâce et elle vous sera à salut par la foi 

seule. Mais ceci dit, je vous exhorte, frères, à répondre maintenant par 
votre offrande. » 

 
« Je vous exhorte » : Parakalo ; le terme est très fort et significatif. 

Parakalein n’est pas édicter des préceptes, ni commander. 
Etymologiquement, c’est exciter. 

On pourrait traduire ici le mot par appeler, mais le sens d’une 
insistance propre à émouvoir. Exciter, encourager, promouvoir, tel est le 
but de l’exhortation. C’est un appel. Avec « cette présence cachée de la 
consolation qui en fait une objurgation ».19 

Le mot ou la chose se retrouve dans toutes les épîtres ; Paraklesis se 
trouve 29 fois dans le N.T. et 20 fois dans St Paul : Rom.15/30 ; 16/17 ; 
Phil. 4/2 ; II Cor 6/1 ; Eph. 4/1 ; I Thes. 3/2 – 4; II Thes. 3/12 ; I Cor. 
14/31 ; I Pierre 5/12 ; Et dans les Hébreux, 3/13, 10/25 ; 12/2 ; II Cor. 
21/4-8), etc. 

Ici, Paul exhorte, là il prie, supplie, conjure (1Thess. 2/11-12 ; Gal. 
4/12 ; Phil. 9 et 10), il le fait souvent avec larmes (Actes 20/31, II Cor. 
2/4-8), etc. 

 
C’est l’exhortation qui fait des épîtres, non pas un code de morale, 

mais une prédication. 
 
« Frères » : Et ces hommes que saint Paul exhorte, il les nomme 

frères, adelphoï . 
Ils le sont d’abord par la miséricorde faite à tous (dans les chapitres 

précédents). 
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Ils le sont encore par l’agape, l’amour fraternel qui lie entre eux les 
enfants d’un même Père. 

Souvent, dans les différentes épîtres, parakalo, comme ici, est suivi 
d’adelphoï. Le premier mot appelle l’autre ; ou plutôt c’est adelphoï qui 
appelle parakalo ; c’est parce qu’ils sont frères que saint Paul ne 
commande ni ne réprimande mais exhorte : 

  
« Ne réprimande pas durement le vieillard, mais exhorte-le comme 

un père ; exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées 
comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs. » (I Tim. 
5/1-2). 

 
Pères, mères, frères, sœurs, voilà ce que nous sommes les uns pour 

les autres, en Christ. Celui qui commande, critique, accuse, se tient hors 
de l’agape, sur un plan de discipline, d’institution, de légalisme. Celui 
qui exhorte se place dans la réalité communielle de l’Eglise. Le sermon 
qui enseigne ou réprimande sans exhorter, si « bon » soit-il, n’est point 
pastoral. C’est à partir de sa qualité de frère et de père et la conscience 
qu’il en a, que le pasteur est vraiment pasteur, et peut exhorter. Certes il 
doit instruire et commander avec autorité, mais comme père et frère. 

 
« Mes très chers frères… mes bien-aimés…, j’exhorte Evodie, 

j’exhorte Syntiche à vivre en bon accord dans le Seigneur. Et toi, fidèle 
compagnon, oui je te prie de les aider. » (Phil. 4/1-3). 

 
Parakalo, répété deux fois marque cette insistance qui s’adresse à 

chacune de ces femmes en particulier, attentive à chacune dans la 
difficulté qu’elle éprouve à s’entendre avec l’autre, et, pour elles, 
demandant aide fraternelle. 
 

« Nous avons été pour vous ce qu’un père est pour ses enfants, vous 
exhortant, vous consolant, vous conjurant… » (I Thess 2/11-12). 

 
Ici encore, c’est l’agape qui appelle et permet l’exhortation. 

 
  La requête de Paul à Philémon est, elle aussi, révélatrice : 
 

« Bien que j’aie, en Christ, toute liberté de te prescrire ce que tu dois 
faire… je t’adresse une requête… je te prie pour mon enfant » (Philé. 8 
et 10). 
 

Cette merveilleuse petite lettre du grand apôtre si autorisé à 
commander, n’est qu’une exhortation pleine de cette agape fraternelle 
qui lie Paul et Philémon et Onésime – l’apôtre, le maître et l’esclave – 
et qui est la marque chrétienne de l’autorité et de la loi. L’exhortation 
suppose et manifeste paternité et fraternité. 

« Tout est grâce, frères ; vous avez reçu la grâce, et je suis avec vous 
dans cette grâce, et c’est pourquoi, parakalo adelphoï, je vous exhorte, 
frères. » 

 
« par la miséricorde de Dieu » : 
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Mais il y a plus encore : Paul n’exhorte pas seulement dans l’agape 
fraternelle, mais aussi « par (dia) la miséricorde de Dieu ». Est-ce pour 
donner plus de poids à son objurgation ? Pour renforcer sa pensée ? Dia 
se retrouve quelques lignes plus loin au verset 3 : « par la grâce qui m’a 
été donnée », et dans de nombreux passages : « par le Nom de N.S. J.-
C. et par l’amour de l’Esprit » Rom. 15/30, « par la douceur et la bonté 
du Christ » (II Cor. 10/1). Dans tous ces textes dia a un sens 
instrumental. 

 
La grâce, le Nom, le Seigneur, l’amour de l’Esprit ne renforcent pas 

seulement l’exhortation de Paul, mais ils agissent eux-mêmes à travers 
Paul. L’exhortation ne vient pas seulement de Paul, elle vient de plus 
haut. C’est la miséricorde de Dieu qui appelle, qui prie, d’une façon 
pressante, et, nous venons de le voir, aimante. C’est l’amour du Père 
qui, par l’apostolat de Paul, exhorte ses enfants (cf. Rom. 1/5 et Gal. 
2/8, où apostole est près de charis, l’apostolat et la grâce). 

 
Tout ceci donne une solennité et une importance accrue à ce qui va 

suivre. 
 
« Offrir vos corps en sacrifice… » La pensée de saint Paul prend ici 

une forme remarquable de concision et de précision. 
 
La phrase, bien frappée, est lourde de sens. C’est toute la vie 

religieuse chrétienne qui est, en une forme lapidaire, ramassée. Ce qui 
est demandé à l’homme c’est l’offrande. 

 
Aux premiers temps du monde, quand Noé sort de l’arche, il sacrifie. 

Mais bien avant même, Caïn et Abel sacrifient. Dieu agrée les sacrifices 
et la loi les commande et en précise un grand nombre. 

 
L’exhortation de Paul est tout entière chargée de la notion juive du 

sacrifice cultuel. Là où nos mentalités modernes ne voient qu’une 
image, les premiers chrétiens saisissaient une réalité concrète et précise, 
qui est pour eux très religieuse, très fondamentale, et très habituelle. 

 
« Offrir » On peut traduire aussi « présenter ». C’est le mot 

technique qui désigne un acte précis, le geste d’élever vers Dieu la 
victime du sacrifice. C’est le terme employé pour la « présentation » de 
Jésus au Temple (Luc 2/22). 

 
« vos corps… » Le mot grec soma signifie « personne » (Sept. : Gen. 

36/6 ; Tob. 10/10 ; II Macch. 8/LL). Et il semble bien qu’il faille 
prendre le mot dans son sens large « non pas seulement les os et la peau, 
mais toute cette masse de nos personnes », comme dit Calvin20. 

 
Car c’est bien l’être tout entier qui a été racheté et c’est lui qui doit 

être offert. il n’y a point de distinction à faire comme dans 1 Cor. 6/20 
ou I Thes. 5/23, où saint Paul énumère chaque partie de l’être qui doit 
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être sanctifié. Ici, au contraire, s’exprime l’idée du « tout » ; l’animal 
sacrifié est entier, et entièrement offert. 

 
Mais l’emploi du terme très concret de « corps » au lieu de « vous-

mêmes » (Rom. 6/13) ou de « votre vie » est pourtant significatif. Dans 
la Bible, le mot corps désigne toujours l’être charnel et corruptible, 
l’être animal, chair et âme, celui qui est le temple du Saint-Esprit (I Cor. 
6/19), qui résiste à l’Esprit (Rom. 7/24), qui est occasion de péché 
(Rom. 6/12, 7/23), enclin au mal (Rom. 1/24, I Cor. 6/16-18), qui nous 
tient loin du Seigneur (II Cor. 5/6), qui est de la terre et retournera à la 
terre ; le corps enfin dont le Seigneur a dit : « Ceci est mon corps », son 
humanité, qui a connu bien réellement l’agonie et la mort. 

 
C’est ce corps d’homme l’objet concret du sacrifice, comme animal-

victime, avec ses membres et ses pensées, ses volontés, ses désirs, et 
aussi ses souffrances, ses maladies, sa mort (Schlatter : « Le pneuma qui 
est notre esprit offre le corps »). 

Tel Christ a offert son corps en sacrifice, tel « l’homme en Christ » 
offre son corps. 

 
«en sacrifice ». Il vaudrait mieux traduire par « en victime », comme 

Oltramare et Godet dans leurs commentaires, la traduction de Genève 
1726, et les traductions catholiques (hostie) ; car c’est bien d’une 
victime sacrificielle qu’il s’agit. 

 
Quelle est la nature de ce sacrifice ? 
 
Il y avait en Israël quatre sortes de sacrifices qu’on peut ramener à 

deux catégories : ceux pour obtenir, ceux pour louer. 
Par la mort du Christ, sont accomplis et abolis à jamais les sacrifices 

pour obtenir, expiatoires ou de culpabilité, de purification et de 
réintégration (Héb. 9 et 10). Mais il reste, et plus que jamais, le 
sacrifice-réponse à la grâce, le geste d’action de grâces et d’adoration. 

Se fera-t-il à l’occasion d’une grâce reçue ? Occasionnellement ? 
Pas seulement ; car le chrétien vit, non point seulement des dons de 

Dieu, mais de sa grâce permanente. 
 
Mais il faut faire attention ici. 
 
En effet, on en a conclu que la consécration est un état permanent, 

suspendu à la justification, un effet nécessaire de celle-ci. On l’a vue 
comme un acte grave et décisif. Tout étant ramené à l’efficacité 
exclusive du Sacrifice rédempteur, justification, consécration et 
sanctification se sont télescopées, en quelque sorte et confondues. Il en 
résulte qu’elles tendent à devenir des notions abstraites, suspendues 
entre terre et ciel, dans l’attente de la parousie, désincarnées de la vie 
concrète, hic et nunc. Or, la pensée hébraïque, celle de Paul, est très 
concrète. 
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Il y avait dans l’Ancienne Alliance un sacrifice gratuit non 
occasionnel, sans autre cause que Dieu seul, sans autre raison d’être que 
son service, et qui était quotidiennement renouvelée. C’est le « sacrifice 
perpétuel », le tamid (Ex. 29/38-46). 

 
Ses caractères particuliers sont d’être : 
 
1) Un olah, holocauste, sacrifice d’adoration et de vénération, 

entièrement consumé, par le feu (v. 41), livré et offert sans réserve ; 
celui d’un animal entier, agneau mâle sans défaut, dont le sang est 
répandu sur l’autel. 

 
2) Bi-quotidien, offert chaque matin et, plus tard, matin et soir (, 

indifférent aux circonstances, sans raison ni but précis, sans autre cause 
qu’un service à Dieu d’obéissance et d’adoration. 

 
3) Son caractère spécifique est d’être perpétuel comme le sacrifice 

de la Pâque, comme la circoncision. Il se rattache donc à l’Alliance et 
aux inaliénables promesses de Dieu. C’est là, au lieu du sacrifice 
perpétuel, que « Je me rencontrerai avec vous et Je vous parlerai » (v. 
42-43). 

 
4) Perpétuel, le sacrifice est permanent ; « le feu brûlera toute la 

nuit ». « Il brûlera continuellement sur l’autel » (Lév. 6/2 et 6). 
 
Ainsi, de nuit comme de jour, ininterrompu, jamais défaillant, 

l’holocauste du Peuple de Dieu se consume devant son Seigneur. 
 
5) Car le sacrifice perpétuel est un sacrifice communautaire, comme 

le sacrifice expiatoire ; il n’est donc pas offert par le fidèle, mais par le 
sacrificateur lui-même, représentant la communauté21. Il n’est ni 
individuel, ni occasionnel. C’est vraiment le culte par excellence rendu 
à Dieu, toujours et en tout temps, par son Peuple, le signe répété d’une 
totale et permanente consécration collective. 

 
C’est pourquoi sa disparition est considérée comme l’abolition du 

culte lui-même (Dan. 12/11). Et c’est « l’abomination de la 
désolation ». Il ne reste plus que les synagogues et les prières. 

 
* 
 

Tel le sacrifice perpétuel, tel doit être le sacrifice du chrétien. 
 
C’est un holocauste apporté sur l’autel, entièrement consumé par le 

feu, un sacrifice où tout est brûlé pour Dieu. 
C’est ce tout d’un absolu sans réserve qui caractérise la consécration. 
 
Au jeune homme riche, Jésus dit : « Va, vends tout ce que tu as ; 

puis viens et suis-moi. » « Si quelqu’un veut me suivre, qu’il renonce à 
lui-même. » Perdre sa vie, mourir comme le grain de blé jeté en terre, 
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quitter tout : femme, enfants, maison et biens, tel est l’aspect du Christ. 
Holocauste total, permanent, et inlassablement, indéfiniment offert. 

 
Holocauste communiel aussi, car, nous l’avons dit, l’offrande est un 

lien. C’est même sa fonction propre. La communion que le sacrifice du 
chrétien manifeste et entretient sera double : 

 
a) Elle est communion fraternelle. Comme dans les sacrifices de 

l’A.T. où la victime immolée était mangée, le chrétien qui offre sa vie 
accepte d’être mangé par ses frères. « Nous aussi nous devons donner 
notre vie pour les frères » (1 Jean 3/16). Avec eux se réalisera alors le 
mystère communiel. C’est pourquoi, parlant des souffrances de son 
apostolat, de sa vie sans cesse « livrée à la mort à cause de Christ » et 
tout entière offerte, saint Paul dira : « Ainsi la mort agit en nous et la vie 
en vous » (II Cor. 4/12). 

 
Formule concise et lourde de sens, bref éclair dans l’obscurité de 

l’irrationnel mystère où le sacrifice des uns profite aux autres. Dans 
l’économie humaine, le sacrifice sauve des vies, gagne des batailles 
pour la commune patrie, fait avancer la science, désarme les haines. 
Dans l’économie divine, il témoigne, rayonne, unit, fortifie, convertit ; 
il « est en bénédiction » ; en un mot il sert, il accomplit le grand Service 
cultuel de l’Eglise pour tout les hommes. 

 
b) Lien communiel avec les frères, le sacrifice est communion avec 

Dieu. Dans l’A.T., « ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en 
communion avec l’autel ? » (I Cor. 10/18). Pour saint Augustin cela est 
évident et essentiel. 

 
« Le véritable sacrifice c’est toute œuvre que nous accomplissons 

qui nous unit à Dieu. » 
 

Ce mystère communiel la Parole l’atteste : 
 

« Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus ( 
afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps » (II 
Cor. 4/10). Ensevelis avec Lui par le baptême en sa mort, afin de 
marcher en nouveauté de vie, comme Christ qui est ressuscité… Une 
même plante avec Lui par la conformité à sa mort… (Rom. 6/3-5 ; Col. 
2/12). 

 
Oui, la consécration est une mort, mais en Christ, et elle est 

participation à la mort et à la vie du Christ, mystère de communion : 
c’est ainsi qu’on peut comprendre tous ces textes qui parlent de « la 
communion à ses souffrances » (Phil. 3/10 et s’éclairent les uns les autres. 
– Rom. 8/17 : « si nous souffrons avec lui… » -- I Pier. 4/13 : « la part 
que vous avez aux souffrances de Christ » -- Mat. 20/33 : « il est vrai 
que vous boirez ma coupe ». – Héb. 13/13 : « portant son opprobre… » 
« Saul, dit Jésus au pharisien qui jette en prison les chrétiens, pourquoi 
me persécutes-tu ? ». Actes 9/4 - « J’achève en ma chair ce qui manque 
aux souffrances de Christ » -Col 1/24). 
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Commentant ce texte, Calvin écrit que les souffrances du Christ sont 
celles des fidèles ; il y a communion participante. Godet dit que « les 
souffrances que Christ a supportées se continuent dans les siens » --«  
souffrances toutes pareilles à celles du Christ » (Meyer-Heinrich). 
Bonnard écrit : « Rien ne manque aux souffrances rédemptrices, mais le 
Christ a soulevé opposition et violence que ses disciples devront 
connaître à leur tour. » 

 
L’interprétation catholique va en général plus loin : « Toute épreuve 

envisagée et acceptée avec le Christ achève la Rédemption, la prolonge 
en quelque sorte dans tous les temps et en tous lieux. C’est comme si le 
Christ était à nouveau crucifié en faveur de telle époque ou de tel 
pays22. » Ceci force les textes et porte atteinte à l’unicité de la 
Rédemption. Aussi la Bible de Jérusalem rectifie-t-elle : « Paul ne 
prétend certes pas ajouter quoi que ce soit aux souffrances rédemptrices 
de la Croix, à laquelle rien ne saurait manquer, mais il s’associe aux 
épreuves de Jésus, c'est-à-dire à ses tribulations apostoliques. » 

 
Associée, participante, semblable aux souffrances du Christ, la 

consécration à Dieu du chrétien, holocauste total et mort à soi-même, 
l’introduit au double mystère communiel du sacrifice. Insondable 
mystère et grande joie. De tout son élan d’amour, l’homme s’élance au 
devant de son Dieu. Mais c’est là qu’il mesurera son impuissance, car le 
feu qui allume l’holocauste ne peut être le sien. C’est le Feu du Saint-
Esprit, c’est lui qui descend sur l’autel, c’est lui qui consume et purifie, 
c’est lui qui accomplit le sacrifice et son mystère. L’homme ne peut 
qu’élever les mains et offrir. 

 
« Vivant, saint, agréable à Dieu » : 
 
a) « Vivant ». Ce mot, qualifiant celui de sacrifice, est paradoxal ; il 

en prend une force singulière. 
 
Dans l’A.T. tout sacrifice distingue entre le corps de la victime et son 

sang. 
 
Le corps-victime est fait pour mourir et être brûlé ou mangé. Le sang 

est vie ; il est répandu ; d’une part, il purifie et scelle l’Alliance, d’autre 
part, il donne et multiplie la vie. 

 
C’est pourquoi, à la Cène, le Seigneur distingue-t-il son corps offert 

et son sang répandu. L’un est sa mort bien réelle d’homme crucifié, 
l’autre est sa vie immortelle et vivifiante de Dieu rédempteur. 

 
Dans le sacrifice du chrétien, il n’y a ni mort ni sang ; c’est pourquoi 

on a coutume de dire que c’est un sacrifice « spirituel », non matériel. 
Ce serait-là le caractère spécifique du sacrifice de la Nouvelle Alliance. 

 
Serrons davantage le texte : 
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Le sacrifice dont il s’agit ne requiert pas la mort. C’est là que gît la 
révolution sacrificielle accomplie de l’Ancienne Alliance à la Nouvelle 
Alliance. 

 
Maintenant Christ est vivant. Par Lui nous avons la vie éternelle. En 

Lui et par Lui tout est destiné à la vie, à vivre Sa vie. Ce n’est pas la 
mort que Paul réclame pour Dieu, mais la vie : « livrés à la mort à cause 
de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée en notre 
chair mortelle » (2 Cor. 4/11). En Jésus-Christ ressuscité, et par lui, tout 
renoncement est vie, dès maintenant et pour la vie éternelle. C’est dans 
ce sens que le martyre peut-être considéré comme un sacrifice vivant.  

 
Le Seigneur l’a dit : perdre sa vie c’est la trouver. Si le grain de blé 

meurt, c’est pour donner l’épi ; la fleur, pour donner le fruit23. 
 
Le vigneron émondera l’arbre, mais le bruit des cisailles qui taillent 

vignes et rameaux, au printemps, est tout joyeux d’espérance.  
 
Mais y aurait-il une façon d’offrir à Dieu nos corps en sacrifice 

mort ? 
 
Paul a-t-il simplement voulu noter qu’il ne requiert pas la mort, ou ce 

mot de « vivant » contient-il une exhortation ? 
 
Le croyant l’y découvrira. 
 
Est mort le corps inerte, celui qui n’a plus ni chaleur, ni mouvement, 

ni fécondité. C’est dans ce sens que Jacques peut parler d’une foi morte. 
C’est dans ce sens qu’on peut parler d’une consécration morte. On peut 
être au service de Dieu sans ferveur, avec inertie. On peut faire de sa vie 
un sacrifice contraint, qui restera refoulement ou mutilation à mort. 

 
Le renoncement à soi-même et la consécration sont et doivent être, 

dans le Nouvelle Alliance, un double mouvement vers la vie. Tout le 
reste est masochisme. 

 
Le mot employé par Saint Paul est, par son paradoxe même, un appel 

à la vie. 
 
b) « saint » : c'est-à-dire mis à part pour le service de Dieu, 

destiné à ce service, sacralisé. 
 
Paul ne semble pas prendre ce mot au sens de pureté rituelle, sinon 

n’aurait-il pas dit oùtosagian au lieu de agian fait remarquer Godet. Le 
mot est le même que celui qui désigne les sanctifiés. 

 
Saint veut dire que « nous ne sommes plus nôtres, mais appartenons 

au Seigneur ». Et de là découlera l’emploi à faire « de toutes les parties 
de notre vie. Car il n’est point licite d’appliquer chose sacrée à usage 
profane ». (Calvin. Inst. L.III, ch. VII/1). 
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Mis à part, le chrétien l’est par Dieu au moment de son baptême. S’il 

accepte cette main-mise de Dieu, s’il se « convertit », cela conditionne 
toute sa vie. Ce n’est point une qualité de pureté, mais un état de 
fonction. Il est resté lui-même (comme un homme naturalisé reste de sa 
race), mais sa situation a entièrement changé, tête-à-queue. Toutes les 
perspectives sont autres. Sur lui-même et sur les autres, sur le monde et 
sur toute chose, l’homme qui appartient à Dieu porte un regard neuf. Il 
est à l’autre bout de sa vie, le bout où tout commence en Dieu au lieu de 
commencer à lui. Par rapport à sa vie naturelle, il y a rupture ; c’est cela, 
être saint. 

 
Dans cette situation nouvelle, que fera l’homme ! « Offrez », dit 

l’apôtre. Et encore : « Travaillez à votre sanctification. » 
 
Le sanctifié doit se sanctifier. La sanctification pour Dieu répondra, 

en écho, à la sanctification par Dieu. 
 
Sera-ce un effort de perfectionnement ? Morale et œuvres bonnes ? 

Purification des passions par l’ascèse ? Obéissance ? 
 
Saint Paul dit : Offrande. 
 
L’impératif « offrez » rejoint « travaillez ». C’est l’offrande qui 

sacralisera « toutes les parties de notre vie » : morale et œuvres bonnes, 
ascèse et obéissance, et tous les conseils, préceptes et recommandations 
qui terminent l’épître et que notre texte domine et introduit. 

 
La sanctification exige un travail patient de vigilance, d’abandon à la 

grâce, d’offrande. La consécration se fait une fois pour toutes et pour 
toujours ; mais, comme le sacrifice perpétuel, elle doit être entretenue. 
Ce serait bien mal connaître l’homme, en effet, que de penser qu’il peut 
vivre sans efforts et réajustements continuels, le tout de son holocauste. 

 
« Il faut noyer le vieil homme, dit Luther, mais il sait nager ! » 
 
L’homme consacré vit, dans son corps, sa vie d’homme charnel, lié si 

étroitement à d’autres hommes charnels, au présent siècle, à sa race, son 
hérédité, sa famille, sa profession, ses collaborateurs, et tous ceux, 
jusqu’au bout du monde, qui modèlent sa pensée et conditionnent sa 
vie ! C’est ce corps, lié au monde, perpétuellement repris à Dieu, qu’il 
faut offrir, et perpétuellement ré-offrir. 

 
C’est un acte qu’il faut faire et refaire, un acte concret qui concerne 

les membres, les sens, les désirs, les pensées, le travail, les souffrances, 
les amours et les haines ; qui est précis dans son objet, dans l’espace et 
le temps, espace du jour et temps quotidien ; au matin de la journée 
parce que ce qui a été donné, d’heure en heure a essayé de se reprendre ; 
au matin pour la journée, au soir pour la nuit, afin que tout en moi se 
ressaisisse pour Dieu et soit ressaisi par Dieu. 
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Pédagogie divine du sacrifice perpétuel, biquotidien. « Seigneur, 

voici nos corps, nos esprits et nos sens, en offrande vivante et sainte 
pour ton service et pour ta gloire » (Liturgie de Pomeyrol, Office 
matinal). 

 
c) « agréable à Dieu… » : 
 
En langage actuel il faudrait dire : « Que Dieu puisse agréer », 

« acceptable par Dieu ». 
 
La formule employée par saint Paul est celle des sacrifices de 

l’Ancienne Alliance. Agréés étaient-ils, lorsqu’ils satisfaisaient à toutes 
les exigences de la Loi. Par quoi il faut entendre non seulement celles 
des rites, mais encore les exigences morales et l’intention. 

 
Mais ici nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Tout est grâce, 

hésed, éleos, charis. Il en résulte qu’il n’y a plus de règle, mais relation. 
Et toute la Loi se résume en une seule exigence, l’Amour. Sans amour, 
le sacrifice n’est rien. « Quand même je livrerais mon corps en 
sacrifice » (pour être brûlé : ina koùthesomaï) si je n’ai pas l’amour, 
cela ne me sert de rien (d’aucun profit) (I Cor. 13/3). Paul pense peut-
être aux martyrs, peut-être aussi à l’héroïsme, très admiré, des patriotes 
qui s’offraient en holocauste. Vains sacrifices, dit-il. Il faut l’amour de 
Dieu. Sinon, le double mystère d’union du sacrifice ne se réalisera 
pas. Car dans la Nouvelle Alliance, entre Dieu et l’homme et entre 
l’homme et ses frères, il n’y a plus seulement appartenance et 
dépendance, mais participation et communion, nous l’avons vu. Or, il ne 
peut y avoir communion sans amour. 

 
Si un sacrifice est fait par obéissance, nous sommes sous la Loi. S’il 

est fait par vertu, nous y sommes plus encore. S’il est fait pour un gain, 
il cesse d’être gratuit. S’il est fait par besoin de l’homme, utilité, nous 
quittons la vie religieuse pour la vie naturelle. 

 
Quand donc on parle de l’obéissance de la foi, il faut prendre le mot 

foi, fides, dans son sens étymologique, qui est attachement, amour, sens 
du vieux français où les fiancés « se donnaient leur foi ». Mais alors le 
mot d’obéissance ne convient plus ; il devient une source de 
malentendus. Certes, il n’y a pas d’amour de Dieu sans obéissance, mais 
le sacrifice agréé sera l’obéissance de l’amour. 

 
La consécration agréable à Dieu n’aura pas ce visage tendu du devoir 

et de l’obéissance, ni du perpétuel sentiment d’imperfection et 
d’impuissance, qui est celui de tant de vies consacrées. Elle sera 
essentiellement adoration, louange et reconnaissance, avec cette joie 
simple et détendue des relations d’amour, où la faiblesse et 
l’impuissance prennent figure de privilèges d’enfance, où le péché lui-
même perd son venin destructeur puisqu’il excite l’amour en le blessant, 
provoque à nouveau le mouvement vers Dieu, renouvelle l’abandon au 
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pardon du Père et l’action de grâces. Comment insulter celui qu’on 
aime ? L’amour est un sûr garant. 

 
Mais ceci est insuffisant encore ; notre amour est si imparfait ! 

Heureusement pour nous il y a Jésus-Christ. 
 
L’offrande demandée est, par le « donc », reliée aux chapitres 

précédents, tant pour être sainte que pour être agréée. Elle ne peut être 
offerte et sainte et agréée que par Jésus-Christ, qui nous a acquis justice 
et sainteté. C’est lui qui offre au Père notre petite et impure offrande et 
qui la consume par le Feu de l’Esprit. 

 
Et saint Paul conclut : 
 
« ce sera votre vrai culte (authentique) » : 
 
Nous traduisons ainsi par « vrai » le mot grec « logike » au lieu de 

raisonnable » ou « spirituel ». 
 
En effet, bien des expressions bibliques ont passé dans les langues 

occidentales. Celle du culte logique, raisonnable, ne s’y est pas 
acclimatée. Aussi chaque commentateur propose-t-il sa traduction. La 
faute en est peut-être à saint Jérôme qui a simplement « translaté » le 
grec dans le mot latin « rationabilis », lequel a passé dans le canon de la 
messe latine. En français cela fait « raisonnable ». 

 
Mais qu’est-ce qu’un culte raisonnable ? Aussi le canon gélasien 

traduit-il « purus ». Et saint Ambroise donne à rationabilis le sens de 
« spirituel », qui après lui prévaudra dans la plupart des écrits. 

 
A vrai dire, rationabilis, ne veut pas dire exactement raisonnable : en 

latinité, ratio signifie souvent « l’essence des choses ». C’est pourquoi 
saint Léon traduit « conforme à l’essence » (du culte). La pensée de 
Calvin est assez semblable : c’est « la droite et légitime façon de servir 
Dieu ». Il voit en logike une opposition au culte des idoles, au faux culte. 
Godet précise qu’il faut tenir compte du complément « de vous » et 
traduire « culte digne de vous » qui êtes chrétiens ; donc, culte chrétien. 
La Bible du Centenaire dit : culte rationnel, qui doit être le vôtre. On 
pourrait proposer aussi « culte du logos », donc, « selon la doctrine du 
Christ », ou : conforme à l’œuvre de Dieu en Jésus-Christ. 

 
Les partisans du « culte raisonnable » tel Karl Barth, lient à notre 

texte le verset suivant. En effet, certains manuscrits greco-latins lisent à 
l’infinitif les verbes « conformer », et « être transformés », comme 
« offrir ». « Je vous exhorte à offrir… à ne pas vous conformer… à être 
transformés ». Le verset 2 ne serait pas la conséquence du sacrifice à 
offrir, mais, comme lui, le contenu même du culte. 

 
Les partisans du « culte spirituel » cherchent argument dans le texte 

de I Pier. 2/2 où le mot logike se retrouve et qualifie le lait des chrétiens 
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nouveau-nés : « To logikon adolon gala » soit en latin : « rationabile, 
sine dolo lac ». Faudrait-il traduire : « lait rationnel et indolore » ? La 
plupart des commentateurs se décident pour « spirituel et pur24 ». Image 
vraiment bizarre : qu’est qu’un lait spirituel ? 

 
Si Pierre avait voulu parler d’un lait spirituel il aurait employé le mot 

pneumaticos dont il se sert deux fois aux versets suivants (maison 
spirituelle et victimes spirituelles). Logike n’est pas « spirituel ». 

 
P. Bonnard suggère : « Selon la pure doctrine », ce qui est 

probablement le sens réel, mais ne correspond pas à l’image du lait25. 
 
Il faut, croyons-nous, rapprocher en effet logike de ratio, mais au 

sens fort du mot qui n’est pas la raison raisonnable en français, mais la 
raison essentielle (selon la nature vraie) du latin ancien. Pierre dit donc 
tout simplement : « enfants nouveau-nés, désirez le vrai bon lait, qui 
vous fera croître à salut ». L’expression est bien française et vigoureuse, 
et correspond parfaitement à l’image employée. 

 
Logike signifie donc vrai, avec la même ambivalence que le mot 

français26. Dans notre texte, le mot culte qu’il accompagne désigne le 
culte du Temple. Le sacrifice offert sera le vrai culte du chrétien, celui 
qui s’oppose aux cultes non authentiques et aux cultes des idoles, aux 
faux cultes. On ne dit pas d’un culte qu’il est raisonnable, mais qu’il est 
vrai. 

 
Au terme de cette étude, nous nous arrêtons émerveillés. Ce texte de 

Rom. 12/1 est un de ceux qui manifestent le génie de saint Paul. En une 
seule phrase, l’apôtre dit tout l’essentiel. Il lie miséricorde de Dieu, 
oblation de l’homme et sacralisation de la vie. Soit, en langage 
théologique : justification, consécration et sanctification. Mais il les 
distingue et ordonne leurs rapports. Ceci est remarquable ; il y fallait sa 
pensée incisive et claire. La justification des onze premiers chapitres de 
l’épître, entraîne la sanctification des six derniers, en passant par 
l’oblation du verset 12/1. L’oblation selon Saint Paul est le point de 
rencontre, dans la liberté de l’homme, de la justification et de la 
sanctification. Provoquée par Dieu elle est le point de départ de toute 
sainteté. 

 
Lourd de sens, riche de perspectives, très précis, notre texte exprime 

l’essentiel de notre sujet. Il va s’enrichir encore des textes qui suivent et 
vont s’ordonner autour de lui. Dans leur étude, il nous sera une 
continuelle référence. 

 
 
 



 28   

I Pierre 2/5 : « Approchez-vous de Lui, 
pierre vivante… et vous-mêmes, comme des 
pierres vivantes, édifiez-vous pour former 
une maison spirituelle, un sacerdoce saint, 
afin d’offrir en sacrifice des victimes 
spirituelles agréables à Dieu par Jésus-
Christ. » 

 
 
 
 

Le sacrifice dont parle Pierre est le même que celui de Rom. 12. Les 
mots employés sont aussi des termes cultuels : 

 
Approchez-vous (proserchomenoi) se retrouve dans Héb. 4/16 : 

« Approchons-nous donc du trône de la grâce », et dans Héb. 7/19 : 
« nous nous approchons de Dieu ». De même nous retrouvons le mot 
offrir (anenegkai, de anaphero : offrir des sacrifices) dans Héb. 7/27 à 
propos des sacrifices de l’A.T., et dans Jac. 2/21 à propos du sacrifice 
d’Isaac offert sur l’autel. 

 
Il est donc bien question ici, très précisément, du culte rendu à Dieu, 

celui que nous venons d’étudier ; et tout ce que nous avons dit de ce 
culte est à redire ici. 

 
« de Lui, pierre vivante… par Jésus-Christ » : 
 
La phrase commence avec Jésus-Christ et se termine par Jésus-

Christ. Ainsi l’action de l’homme est cernée par le Christ, enclose entre 
Lui et Lui. L’impératif « approchez »est lié à Lui, et l’acte d’« offrir en 
sacrifice » est par Lui. Il est la pierre maîtresse de ce que l’homme peut 
bâtir, Il est le médiateur par qui l’homme peut offrir. Le terme cultuel 
proago, approcher, suggère un mouvement liturgique vers l’autel du 
sacrifice, vers le Grand Prêtre du sacrifice rédempteur, source et 
fondement de tout sacrifice. 

 
 
 
« Pierre vivante » : 
 
C’est la « tête d’angle », kephale gonias (Marc 12/10 et par. et Actes 

4/11) qui désigne le Christ, une eben pinnah à la rencontre de deux murs 
maîtres et tenant tout l’édifice, la pierre prophétique du Ps. 118/22 et 
d’Esaïe 28/16. L’expression « pierre angulaire » a passé dans la langue 
pour désigner le Christ bien que l’image elle-même soit inadéquate. 
Mat., Marc, Luc disent : kephale gonias , « tête de l’angle », et Eph. 
2/20 : akrogoniaiou, « sommet de l’angle ». Gonia (apparenté à gonu, 
genou) désigne aussi le pilier d’un pont à l’angle des deux arches. C’est 
donc ce que l’on appelle en français, la « clef de voûte » de l’édifice, qui 
a le même sens métaphorique. Esaïe 28/16 parle de pierre de fondement, 



 29   

mais on peut traduire comme la Bible de Jérusalem, pierre 
fondamentale. L’idée est toujours la même : non pas pierre de fondation, 
mais pierre sans laquelle tout s’écroule. 

 
Cette image est familière aux apôtres qui l’emploient souvent (Rom. 

9/33, Eph. 2/20, Actes 4/11). 
 
Vivante pierre : expression paradoxale et hardie qui ajoute à l’image 

traditionnelle, celle du ressuscité. Le Christ n’est pas seulement une 
pierre statique tenant tout l’édifice, mais encore une vivante vie qui 
l’anime. 

 
«comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison 

spirituelle » : 
 
À partir de la Pierre vivante, la métaphore se poursuit. Les disciples 

aussi sont pierres vivantes. Ce sont des « bébés nouveau-nés », par quoi 
il ne faut pas entendre des infantiles, comme le fait remarquer Calvin, 
mais des hommes venant de passer par la « nouvelle naissance », et 
qu’au chapitre précédent Pierre dit saints (v.15), rachetés (v.18), 
régénérés (v.23). Bien vivants donc, groupés autour de la Pierre vivante 
pour former un édifice vivant. 

 
La maison, oikos, n’est pas seulement un édifice. Le mot grec, 

comme le mot français, signifie aussi la famille, la communauté des 
intimes (la Maison du roi, la Maison commerciale). C’est l’assemblée 
des frères, l’Ecclesia. 

 
C’est une maison spirituelle, c'est-à-dire celle du Pneuma, l’Esprit. 
 

« Vous êtes le Temple de Dieu et l’Esprit de Dieu habite en vous » 
(1 Cor. 3/16). « Nous sommes le Temple du Dieu vivant » (II Cor. 6/16). 
« En lui vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu dans 
l’Esprit » (Eph. 2/22). 

 
Le souci d’édifier cette maison, l’Ecclesia, est grand chez les apôtres. 

Edifier veut dire bien concrètement construire. C’est tout un travail. 
 
À cette construction vivante, il faut à la fois organisation et 

croissance dans la foi. Ici comme ailleurs, nous trouvons l’acte initial de 
Dieu provoquant en écho, l’acte de l’homme. C’est le Seigneur qui 
édifie par le Saint-Esprit (Actes 2 ; 9/31 ; 20/32 ; I Cor. 3/9) et l’Eglise 
édifiée, s’édifie. Paul dit : 

 
« Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 

prophètes, Jésus-Christ étant la clef de voûte. En Lui, tout l’édifice, 
bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En 
Lui vous avez été aussi édifiés afin d’être une habitation de Dieu dans 
l’Esprit. » (Eph. 2/20-22). 
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Ce texte fait écho à celui de Pierre avec une concordance intime 
admirable : c’est la même maison spirituelle, la même « clef de voûte » 
et le même souci d’édification. 

 
Et, de même : 
 

« Vous êtes édifiés, édifiez-vous » (I Thes. 5/11), « Édifiez-vous 
vous-mêmes sur votre sainte foi » (Jude 20), « Que tout se fasse pour 
l’édification de l’Eglise » (I Cor. 14/5, 12 et 26). 

 
Toutes choses doivent tendre à cette édification : la prédication, le 

culte, l’apostolat, les ministères, l’assistance mutuelle, etc.27. 
 
Les croyants régénérés, s’ils restent pierres éparses, ou, au hasard 

entassées, formeront peut-être des associations cultuelles ou des 
réunions diverses, mais point le Corps du Christ, l’habitation de Dieu 
dont parle Paul, la maison spirituelle dont parle Pierre. 

 
C’est donc cette communauté des croyants, l’Ecclesia, qu’il faut 

édifier ; et de telle sorte qu’elle soit ce qu’elle doit être, Corps de 
Christ ; et aussi : 

 
« saint sacerdoce » 
 
Cette maison spirituelle est « la nation sainte, le royaume de 

sacrificateurs » d’Ex. 19/6. Le nouvel Israël est comme l’ancien, un 
« royaume de prêtres ». Sur ce point, il y a continuité ; Pierre le dira 
explicitement quelques versets plus loin (v. 9). C’est l’Ecclesia de Dieu 
qui annoncera et sacrifiera. 

 
Aux trois Offices du Christ, royal, prophétique et sacerdotal, les gens 

de la Maison du Christ participent. Uni à la Pierre vivante, de telle sorte 
que, sans elle, il s’écroule en ruine, l’édifice vivant exerce, lui aussi, 
l’office sacerdotal. 

 
« afin d’offrir en sacrifice des victimes spirituelles » : 
 
C’est afin d’exercer cette sacrificature qu’il a été édifié et qu’il doit 

s’édifier. 
 
Au milieu du monde et pour le monde, tel l’Ancien Israël, Dieu a 

prélevé un peuple qui a fonction de sacrifier… 
 
Il faut méditer ces termes et leur donner sens plein et concret : 

l’Eglise est là pour sacrifier… C’est son culte véritable, essentiel 
(logike), qui découle maintenant du Sacrifice rédempteur. Elle offrira, 
elle ne cessera plus d’offrir et de sacrifier, et c’est en sacrifiant qu’elle 
ira porter la Parole aux extrémités du monde, qu’elle traversera les 
siècles et prendra place dans l’histoire par tous ceux qui sacrifient et se 
sacrifient et sont sacrifiés, ce qui donne à l’Eglise du Christ, au milieu 
des peuples, son visage si particulier, la ferveur de ses martyrs, de ses 
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saints et de ses œuvres, où l’inimitable amour va jusqu’au tout de 
l’holocauste. 

 
«victimes spirituelles » : 
 
car il semble bien, lorsqu’on serre de près les termes employés par 

Pierre, que les sacrifices offerts soient l’holocauste total dont parle Paul. 
 
Les commentateurs, pourtant, énumèrent unanimement des sacrifices 

partiels et divers signalés dans tel ou tel texte : la louange et la libéralité, 
l’action de grâces, le cœur contrit, la conversion des païens, les aumônes 
et secours fraternels, etc. Ce serait là les sacrifices dits « spirituels ». 

C’est qu’ils lisent : « pour offrir des sacrifices », anenegkai thusias. 
Mais, nous l’avons vu, anenegkai de anapherein veut dire expressément 
« offrir en sacrifice » ; thusias prend donc le sens de « victimes ». Et on 
doit lire : « offrir en sacrifice des victimes » ; thusias ne désigne pas le 
sacrifice mais la victime du sacrifice (Segond lit aussi : offrir des 
victimes). C’est une nuance importante car elle nous ramène au sacrifice 
« du corps » de Rom. 12. La louange ou la libéralité peuvent être 
sacrifice mais non victime. Remarquons aussi que le texte de Pierre est 
exhaustif : il récapitule des exhortations précédentes et, en appelant au 
Christ, pierre de Sion et clef de voûte de l’Eglise, il s’élargit aux 
dimensions de « la race choisie, le sacerdoce royal », à la mission du 
Peuple saint qui a reçu miséricorde (v. 9 et 10). Aussi croyons-nous que 
l’apôtre ne pense pas à une nomenclature d’offrandes partielles et 
diverses, mais au culte sacrificiel par excellence (logike), l’holocauste 
vivant et saint de l’homme tout entier. Certes le tout comprend les 
parties, et nous verrons plus loin que la multitude des sacrifices divers 
est inhérente à toute vie consacrée. Mais le vocabulaire sacrificiel de 
notre texte doit être traduit dans son sens fort : offrir en sacrifice des 
victimes. 

 
« Spirituelles » : elles le sont dans le même sens que le sacerdoce : 

non point un sens « spiritualiste », mais « selon l’Esprit » ; le sacrifice 
est marqué du sceau de l’Esprit. C’est l’offrande à Dieu dans le Feu de 
l’Esprit, d’une vie reçue de Dieu. C’est le sens aussi de Rom. 12 : 
vivants et non sanglants. 

 
La pensée de Pierre rejoint donc et confirme celle de Paul. 
 

* 
 

Ceci dit, il y a dans notre texte une dominante particulière : le 
sacerdoce du Peuple saint. C’est de lui qu’il s’agit. 

 
Paul parle des sacrifices des croyants ; Pierre, du sacerdoce de la 

communauté, qui offre les sacrifices des croyants. Paul parle du Corps 
du Christ après avoir parlé du sacrifice des croyants (Rom. 12/3-6) ; 
Pierre fait le contraire. Sans doute pour l’un comme pour l’autre, ce 
n’est pas l’Eglise qui engendre les croyants. Ce sont les croyants, 
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régénérés par Christ, qui forment l’Eglise. Paul dit : « Sacrifices vivants 
et saints, formons un seul corps » ; et Pierre dit : « Pierres vivantes, 
édifiez-vous pour former un saint sacerdoce. » La pensée théologique 
est identique. Mais dans le raisonnement de Paul, le salut par Christ 
provoque la consécration, laquelle est le vrai culte de l’Eglise. Dans le 
texte de Pierre, les croyants sauvés, édifiés, forment l’Eglise, dont le 
vrai culte sera la consécration des croyants. 

 
Dans la pensée de Pierre, très explicitement, les croyants constituent 

le sacerdoce de l’Eglise, qui, à son tour, offre les croyants. 
 
Sans doute si l’Eglise offre, c’est par le sacerdoce du Christ, et si le 

chrétien s’offre, c’est par le même sacerdoce. Cependant les deux 
offrandes sont distinctes. 

 
De même que la Parole de Dieu distingue le Corps du Christ et ses 

membres, bien qu’on ne puisse les dissocier, de même elle distingue le 
sacrifice de la Communauté et celui du croyant. 

 
Dans l’A.T. les deux fonctions sacrificielles ont toujours existé, dans 

les multiples sanctuaires qui ont persisté longtemps. On peut sacrifier en 
tout lieu où se manifeste la présence divine Ex. 20/24-26. Au temps de 
David, Gabaon était aussi important que Jérusalem. Dan et Béthel et les 
« hauts lieux » n’étaient pas illégitimes, les textes ne les condamnent 
pas, mais, plus tard, l’érection des deux veaux, culte rival de celui du 
Temple, et les pratiques idolâtres des hauts lieux28. « Les sacrifices 
demeuraient dans la majorité des cas la fonction propre du père dans la 
famille, du cheik dans le clan, du prince dans la tribu, du Juge ou du 
Roi29. » 

 
Dans le Temple lui-même, « tout Israélite pouvait égorger, même une 

femme, un esclave ou un impur ; auquel cas il suffisait que celui qui ne 
pouvait entrer dans le parvis tînt le couteau à l’intérieur du parvis »30. 

 
Puis il y avait un sacerdoce communautaire exercé par les Lévites 

seuls au nom du Peuple entier : à la consultation des sorts sacrés et 
l’enseignement des thorah qui semble avoir été longtemps les plus 
importantes prérogatives des Lévites, Deut. 33/8-10, ajoute l’offrande 
de l’encens et de l’holocauste, c'est-à-dire du sacrifice perpétuel 
quotidien (« l’holocauste » au singulier, désigne le tamid) ; le sacrifice 
expiatoire annuel, les sacrifices des grandes fêtes et occasions 
nationales ; c'est-à-dire tout sacrifice communautaire. 

 
Dans la Nouvelle Alliance, cette double sacrificature demeure. Il y a 

celle à laquelle tout croyant est appelé, le sacerdoce universel qui est la 
reconnaissance et la mise en œuvre de son baptême, et que les apôtres 
les exhortent à exercer dans les diverses épîtres, et spécialement dans 
Rom. 12/1. Et si l’on considère le texte de I Pierre 2/5, il y a le 
sacerdoce de l’Ecclesia, communauté des croyants, qui offre à Dieu 
ceux de ses membres appelés spécialement par Lui (I Cor. 12/28, Eph. 
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4/11, Col. 1/25), prélevés sur la masse (voir plus loin) pour exercer la 
mission dont l’Eglise est chargée. Parmi les nations, Dieu se consacre 
un Peuple ; et parmi le Peuple, des consacrés. Et c’est le Peuple qui 
offre les consacrés. 

 
Nous avons donc deux sacrifices distincts, l’un individuel, l’autre 

ecclésial, exerçant le même sacerdoce : le sacerdoce universel des 
baptisés. 

 
Reconnus ou non par la théologie et les disciplines des Églises, cette 

double fonction sacrificielle n’a jamais cessé d’exister, partout, dans 
l’Eglise Universelle, où ses deux exercices se complètent, se provoquent 
et se confirment tour à tour. 

 
* 
 

Ce texte important concerne la question du sacerdoce dans l’Eglise, 
et donc aussi celle des ministères et celle du laïcat, problèmes qui 
dépassent le cadre de notre étude. Nous ferons toutefois la remarque 
suivante : 

 
Notre texte justifierait l’usage des Églises réformées qui 

« consacrent » leurs pasteurs, usage actuellement discuté. On propose de 
remplacer le mot « consécration « par celui de « ordination » employé 
par les Églises traditionnelles, terme qui exprime l’intronisation dans un 
Ordre, un collège particulier. 

 
Il semble que si le terme de « consécration » apparaît à certains 

comme inadéquat, c’est parce qu’on n’a plus aperçu la réalité religieuse 
qu’il exprime ni la conception sacrificielle qui le justifie. Le texte de I 
Pierre 2/5 nous y ramène. 

 
Ordination suppose cooptation. Consécration signifie sacrifice. 
 
La seconde expression est donc plus « religieuse » et plus cultuelle 

que la première. 
  
L’ordination assure une succession apostolique institutionnelle. La 

consécration une succession apostolique « organique », plus conforme 
donc à la nature de l’Eglise Corps du Christ. 

 
C’est parce que cette succession procède de l’efficacité permanente 

du Sacrifice rédempteur qu’elle est permanente dans l’Eglise. C’est 
parce qu’elle est ecclésiale qu’elle est ininterrompue. Elle est inhérente 
à la pérennité de l’Eglise, quels qu’en soient les rites. Nous l’appelons 
« transmission apostolique ». 

 
L’imposition des mains, universellement pratiquée, est un geste 

sacrificiel. Calvin rappelle que c’est le geste que l’on faisait sur la 
victime offerte d’où : « les apôtres, par l’imposition des mains, 
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signifiaient qu’ils offraient à Dieu celui qu’ils introduisaient au 
ministère ». (Inst. Chrét., L.IV, III-16). C’est pourquoi l’on peut dire 
que la « transmission apostolique » faisant partie de la nature même de 
l’Eglise, peut être reconnue partout où il y a l’Eglise, indépendamment 
des rites et du « sacrement de l’Ordre ». Celui-ci se justifie, mais en tant 
que valeur institutionnelle. C’est l’acte consécratoire qui est nécessaire 
et suffisant.  
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Les voeux 
 

Dans l’A.T. les vœux sont mis en rapport avec le sacrifice d’action 
de grâces. 

 
« O Dieu ! J’accomplirai les vœux que je t’ai faits, 
Je t’offrirai des actions de grâces » Ps. 56/13 
 
« Offre pour le sacrifice à Dieu des actions de grâces, 
Et accomplit tes vœux envers le Très-Haut . » (Ps 0/14) 
 

Dans le N.T. il n’est point question de vœu car la vie chrétienne est 
une vie vouée par le baptême et ce vœu s’accomplit en permanente 
offrande. 

 
La Tradition de l’Eglise a donné un sens particulier aux vœux. Au 

cours des siècles elle a élaboré une théologie explicitant certaines 
distinctions de fait entre les divers membres de l’Eglise. On en est venu 
à définir trois « états religieux » distincts : celui de laïc baptisé, celui de 
prêtre ordonné, celui de moine voué. Les vœux monastiques introduisent 
à un « état de perfection », promotionnel par rapport à l’état de laïc 
baptisé. 

 
La Réforme s’est élevée vigoureusement contre cette conception. Il 

n’y a pas à distinguer trois « états » dans l’Eglise. Il n’y en a qu’un : 
celui du laos, du Peuple de Dieu. Tous sont des laïcs qui participent 
conjointement au sacerdoce du Christ, puisqu’ils sont membres de son 
Corps par le baptême. Cependant, le monachisme avec ses engagements 
est un fait dans l’Eglise aussi permanent et important que la diaconie, 
par exemple, ou la théologie ou toute autre fonction ecclésiale. Luther 
n’a jamais nié ni ce fait, ni l’excellence de cette vocation adressée par 
Dieu à quelques hommes. Dans son célèbre traité contre les vœux 
monastiques, « De votis monasticis », il a loué la vocation de saint 
Antoine, de saint Bernard, de saint François, parce qu’elle était une libre 
réponse à l’appel de Dieu, parce qu’ils s’y engagèrent avec joie 
« poussés par une ferveur spirituelle » et parce que le désir de vivre le 
plus complètement possible, l’absolu de l’Évangile, est la démarche 
constante et nécessaire de la foi. « L’impulsion de l’Esprit-Saint, une foi 
entière et une ardente charité ne les portaient qu’à répondre le plus 
pleinement et le dignement à l’Évangile. »** 

 
Ce que Luther combat avec violence, suivi par Calvin, c’est 

l’institution par l’Eglise des « trois états » distincts. Calvin loue aussi les 
moines anciens, mais « il s’en faut de beaucoup que ce fût l’intention 
des Pères d’établir une telle perfection qu’ont forgée, depuis, les moines 
pour constituer une double chrétienté » (Inst. Chr. 1560µµ. L. IV-13-

                                                        
** De votis monasticis 1521 « Œuvres », Genève 1963 T. III, p. 95-96-108-148. 
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14). Les vœux monastiques sont légitimes : « Faites des vœux et 
accomplissez-les » dit la Parole (Ps. 76/12). « Il n’est donc permis à 
personne de mettre en question l’accomplissement d’un vœu », dit 
Luther. « Nous ne condamnons donc pas la matière des vœux mais 
qu’on en fasse un commandement, cela nous le condamnons ». Calvin 
appelle très précisément le vœu, offrande de l’homme à Dieu, étant bien 
entendu, « que toutes choses que nous pouvons Lui offrir sont dons 
procédant de Lui » (op. cit. L. IV-13-3). 

 
Ainsi donc les vœux monastiques sont engagements légitimes et 

sacrifice. Il en est trois qui concrétisent cette forme particulière de 
vocation 

 
Pauvreté : « Quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il 

possède ne peut être mon disciple » (Luc 14/33). 
 
Célibat : « Il y en a qui se sont fait eunuque pour le Royaume de 

Dieu » (Mat. 19/12) 
 
Obéissance : « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de 

Christ » (Eph. 5/21). 
 
Ces trois vœux entraînent l’holocauste total d’une vie. Ils dépossèdent 

l’homme de ses trois essentielles possessions. Ce faisant, ils le libèrent 
pour l’aventure de la foi et l’amour de Dieu et des hommes. Et 
cependant ils ne sont point utilité. Ils ne répondent pas comme on le 
croit souvent aux nécessités de la vie communautaire ou aux exigences 
d’un ministère de l’Eglise. Leur gratuité seule les qualifie. 

 
Ils sont d’abord et essentiellement don de l’amour, offrande 

imparfaite mais fervente à Dieu par son Christ. 
 
Ni promesse, ni engagement mais sacrifice, ils ne peuvent être vécus 

que dans cette perspective d’oblation, « à cause du Royaume de Dieu . 
 
Il leur faut le feu du Saint-Esprit sur leur tamid, et la ferveur de la foi, 

et la louange et l’action de grâce qui glorifie le Seigneur dans la joyeuse 
espérance de son retour* 

 
 

                                                        
* Cf. la remarquable et complète étude : « Luther et le monachisme aujourd’hui », par 
R.H. Esnault, Genève 1964. 
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Offrandes diverses 
et 

surérogatoires 
 

Il est notre Autel sur lequel nous mettons 
nos oblations ; en Lui nous osons tout ce 
que nous osons 

 
  CALVIN. Inst. Chr. 
 

Elever notre âme vers Dieu, signifie 
sacrifier son âme, car, sous la Loi, on 
élevait les victimes vers Dieu. 
 

LUTHER. Les sept psaumes de la 
pénitence 143-11. 
 

Je serai aujourd’hui hostie et sacrifice 
agréable à mon Sauveur Jésus-Christ. 
 

Un pasteur du pays de Brisgoye. Martyr 
en 1525. 
 

Me voici Seigneur ; je suis l’offrande de ma 
paroisse. De leur travail, de leur argent ils 
me nourrissent. Ils font ce qu’ils peuvent 
pour que je puisse être là à Te prier. Ma vie 
est leur offrande à Toi. A cause d’eux, 
accepte-moi. 
 

Prières pour mon village. 
 

Si la grâce est la racine du ministère 
pastoral, l’action de grâces, le sacrifice de 
louanges, est donc sa ligne de force. 
 

P. Y. Emery. 
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Passons maintenant à d’autres offrandes, qui ne sont plus l’holocauste 

de la vie entière. 
 
Dans l’Ancienne Alliance, il y avait, à côté des sacrifices d’animaux 

vivants : holocaustes et sacrifice perpétuel, diverses sortes d’offrandes, 
korban : l’offrande d’aliments, minkha ; les prémices, bikkurim ; les 
parfums, gétoreh ; les libations, nések, qui accompagnaient toujours le 
sacrifice principal. 

 
L’expression de korban comme Buber le fait remarquer, contient 

l’idée de « relation » ; ce mot implique la présence de deux personnes31. 
Par le korban, l’une tente de s’approcher de l’autre, le fidèle cherche à 
diminuer la distance qui le sépare de Dieu. 

 
Le minkha – fleur de farine, huile, gâteaux, encens – a le caractère de 

don « en souvenir », comme disent nos traductions (Oltramare, Segond, 
Synodale, Crampon), ou « en mémoire » (Martin, Osterwald )32.   

 
C’est le rôle du « présent », d’où son nom, celui qu’il a encore de nos 

jours, le « souvenir » qui rend présent l’un à l’autre, qui manifeste et 
entretient un lien, une relation d’amour, d’amitié, de reconnaissance, de 
simple courtoisie. 

 
Le minkha est le présent qu’un petit offre à un grand, un faible à un 

fort en signe de soumission, pour entretenir une alliance. L’acte 
d’alliance établit la paix, l’offrande la manifeste et l’entretient. Elle 
concrétise entre les deux partenaires un lien réciproque, celui d’un 
même objet donné et reçu, qui quitte l’un pour aller vers l’autre et parle 
de l’un à l’autre. Lien entre Dieu et l’homme, il sera « une chose très 
sainte » (Lév. 2/10). 

 
Le sel accompagnant toute offrande souligne encore son caractère 

d’alliance (Lév. 2/13, Ez. 43/24, Esd. 7/22)*. 
 
Les zébah-schelamim, sacrifices de prospérité, sont des repas de 

communion : la divinité reçoit graisse et organes, les fidèles mangent le 
reste. Le sang est répandu. La « relation » établie est plus étroite encore : 
« la paix (ou prospérité) est la vie saine, pleine et entière dans la 
communion de l’alliance ». Ici l’offrande devient repas sacré « devant 
l’Eternel », sacrifices joyeux, les plus fréquents33. 

 
Les libations de vin et d’huile accompagnent tout sacrifice. 
 

                                                        
* O. Culmmann dit que le sel dans l’Évangile, est « l’esprit de sacrifice » nécessaire 
aux disciples, Rev. d’Et. Ph. et Rel. 1957, n° 1. – Rien n’autorise cette interprétation. 
Les apôtres sont sel parce qu’ils sont témoins et signes de l’alliance : Mat 5/13, Marc 
9/49 ; Col 4/6. Dans Nom. 18/19, 2 Chro. 13/5 : littéralement : « une alliance de sel ». 
C’est pourquoi le parfum est salé de sel (Ex. 30/35) et l’enfant nouveau-né – Ez. 16/4. 
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L’offrande de parfum accompagne toujours le sacrifice perpétuel 
chaque matin et chaque soir (Ex. 30/1-10) et participe à son caractère 
permanent. 

 
De même, dans la Nouvelle Alliance, des offrandes accompagneront 

le sacrifice principal, qui est la consécration du croyant. 
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Les l ibat ions 
 

Philippiens 2/7 : « Et si je sers de libation pour 
le sacrifice et le service de votre foi, je m’en 
réjouis. » 

 
II Timothée 4/6 : « Pour moi, je sers déjà de 

libation, et le moment de mon départ approche ». 
 

Dans P, la libation nések, d’huile ou de vin, accompagne toujours un 
sacrifice, et spécialement le sacrifice perpétuel. (Ex. 29/40, Nom. 15/5, 
7, 11, 24 ; 28/24 et 31 ; Lév. 23/13, etc.). 

 
Elle n’est pas sacrifice à elle seule, mais offrande surérogatoire au 

sacrifice principal. 
Elle n’est ni consommée, ni consumée, mais répandue34. 
Ce geste de répandre était, nous l’avons vu, un acte de purification ou 

de bénédiction. C’est pourquoi les sacrifices de culpabilité et le sacrifice 
de jalousie ne comportent pas de libation (Lév. 5/11, Nom. 5/15). 

 
Paul sait tout cela quand il parle de libation, et ses lecteurs le savent 

aussi ; et ce n’est pas au hasard qu’il emploie ce terme. L’homme 
moderne, voyant dans ce texte une image allusive au sang répandu d’un 
martyre proche, passe à côté de la pensée de Paul, car le sang n’est 
jamais libation*. 

Paul doit donc penser ici à autre chose qu’à son sang. 
 
Remarquons d’abord que Paul ne s’offre point en libation. Dans les 

deux textes cités, l’acte est au passif. 
Bonnet et Calvin pensent que Paul est sacrificateur, offrant à Dieu la 

foi des Philippiens. Mais le texte ne dit pas cela. 
Bonnard, tenant compte du passif, dit que l’exécuteur sera l’autorité 

romaine, mais que le sacrifice n’en est pas moins offert par l’apôtre. Uni 
aux Philippiens, Paul offre sa vie. 

 
Ph. H. Menoud dit de même que Paul s’offre à Dieu et que « les 

Philippiens s’offrent de leur côté ». Et tous ensemble remplissent 
l’office sacerdotal de l’Eglise, le service cultuel de la liturgie 
sacrificielle35. 

 
Serrons davantage le contenu précis du terme libation : la libation, 

redisons-le, n’est pas un sacrifice en elle-même. Elle est seulement 

                                                        
* Karl Barth : Commentaires de l’Epître aux Philippiens, Labor et Fides 1958, p. 79-80. 
Quand Ignace d’Antioche écrit : « Je vous demande de laisser offrir à Dieu la libation 
de mon sang », il s’exprime en païen converti qui connaît mal les notions bibliques. – 
Ep. Aux Romains, 1.2. 
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répandue, mais répandue sur (Calvin) une autre offrande pour purifier ou 
pour bénir. 

 
Il y a là une nuance de pensée très profonde, mystique, émouvante. 
 
Paul ne va point s’offrir en sacrifice : c’est déjà fait. Il ne considère 

pas son martyre comme un holocauste. Non, sa vie se répandra 
humblement, pour accompagner l’offrande sacrificielle et communielle 
(leiturgia) de ses frères. 

 
Paul, parlant au passif, abandonne tout rôle actif. 
 
À Timothée, aux chrétiens, aux Philippiens le « sacrifice perpétuel », 

le service de la foi. À Paul, la libation pour, ou sur, leur sacrifice. 
 
Calvin dit que le verbe dont use Paul désigne, en grec, le rite qu’on 

faisait aux traités et conventions. La mort de Paul serait un sceau 
confirmant la foi des Philippiens. C’est peut-être là encore forcer la 
pensée de Paul. Il ne semble pas avoir envisagé cette utilité. Mais, si 
l’observation philologique de Calvin est vraie, nous y verrons 
l’expression de cette réalité chère à Paul, si constamment présente à son 
esprit, celle de communion. 

Etre libation, c’est être ajouté à l’offrande des frères, uni à leur 
sacrifice, uni à la foi des Philippiens, de Timothée, de l’Eglise tout 
entière, humblement uni. 

Car Paul va cesser le combat ; il a achevé la course de l’apôtre. 
 
Ce qui nous émeut dans ces deux passages, n’est-ce pas justement ce 

que nous y percevons d’humilité, de désistement ? Dépouillement, 
pureté à laquelle l’apôtre, en fin de course, est parvenu ; dépouillement 
ultime où saint François voyait « la joie parfaite » ? 

 
Et en effet, reste-t-il ici autre chose que la Joie ? 
 
Pas l’ombre d’un souci d’utilité, de témoignage, de sacerdoce, de 

gouvernement. Paul confie tout cela à Timothée, son fils spirituel, son 
enfant chéri dans la foi (I Timothée 1/2 ; 2Tim. 1/2) et à ses bien-aimés 
frères de Philippe (Phil. 2/12). 

 
Un martyr est dépouillé de tout. C’est dépouillé de tout que Paul sera 

martyr. Simple croyant, il ne sera plus rien ce jour-là. 
 
Rien qu’une simple vie d’homme répandue sur le service de ses 

frères, libation surérogatoire et bénissante*. 
 

                                                        
* remarquons que le nom de Dieu n’est pas prononcé dans ces deux textes : la pensée 
dominante est bien l’offrande de communion avec et pour les frères. 



 42   

 

Le don des biens 
 
 
La liberté de l’Évangile s’oppose au légalisme juif. Jésus dénonce 

celui des pharisiens qui méconnaît l’amour36. On ne peut pas taxer 
l’offrande. Aimer Dieu et les frères résume tous les commandements et 
« c’est plus que tous les holocaustes et sacrifices » (Marc 12/28-34). 

 
Mais loin d’abolir, le Seigneur confirme toute offrande. Il faut 

l’accomplir selon « l’Alliance de grâce »37 où rien n’est valable, n’est 
agréé par Dieu sans l’amour. 

 
Jésus insiste sur le don. Il y invite les pharisiens (Luc 11/41), les 

disciples (Luc 12/33). Il le recommande dans le Sermon sur la Montagne 
(Mat. 5/42 et 6/3). Il donne un prix infini au service des frères. Ainsi 
dans la parabole du Bon Samaritain (Luc 10/25) et l’annonce du 
Jugement dernier (Mat. 25/31). 

 
Mais peut-on parler ici d’offrande ? Il ne semble pas. L’Ancienne 

Alliance ne voyant pas non plus d’offrande dans l’aumône, le soin des 
pauvres, et la miséricorde38, l’ordre de laisser glaner après la moisson, et 
grappiller après les vendanges et l’olivade. Ces prescriptions de charité 
étaient bien distinctes des prémices sacrificielles.  

 
La considération utilitaire d’un don le sécularise. L’offrande 

sacrificielle est grâce et communion. Elle porte en soi sa récompense. Le 
sacrifice seul, élève le don au niveau religieux. Il introduit celui qui 
donne et celui qui reçoit sur pied d’égalité, au-delà d’eux-mêmes et de 
leurs nécessités, dans l’économie du Royaume. 

 
Le don est utilité, le sacrifice est signe. 
 
Ceci dit, il y a dans l’Évangile des dons qui sont des offrandes. 
 
-- La pite de la veuve 
Marc 12/41-44 ; Luc 21/1-4 
 
A l’exception de l’argent des sacrifices de culpabilité et d’expiation, 

on mettait dans le tronc diverses offrandes, dîmes, prémices, convertis 
en monnaie. 

 
Aux yeux de Jésus, l’argent n’a pas de valeur en soi. Ce qui en a, 

c’est l’authenticité du sacrifice, car il juge de l’offrande par l’offrant et 
non de l’offrant par l’offrande. La parole importante du récit, c’est : 
« Elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre ». 
Ce tout est ce qui donne du prix à la pite, car elle devient signe d’une 
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appartenance totale, offrande à Dieu de tous les biens, donc de soi-même 
(Luc 18/18 ; Marc 10/17). 

 
Le don qui est offrande accompagne l’holocauste et en est le signe. 
 
-- Le jeune homme riche. Mat 19/16. 
 
C’est l’histoire d’un homme qui cherche la Vie. Jésus lui propose 

d’observer tous les commandements ; mais la loi de l’Ancienne Alliance 
ne lui suffit plus. 

 
Alors Jésus l’appelle au sacrifice. 
 
Celui-ci est double et en deux temps : « Viens et suis-moi. » C’est 

l’appel à la consécration de la personne, l’engagement total. Cela devrait 
suffire. 

 
Mais non, Jésus réclame un sacrifice matériel très concret, mesurable, 

celui des biens. Et le jeune homme qui s’est jeté avec ferveur aux pieds 
de Jésus, qui n’aspire à rien moins que la vie éternelle, qui est prêt à 
devenir disciple, mesurant la réalité concrète, toute l’étendue et le poids 
du dépouillement, recule et retombe sur lui-même tristement. 

 
Jésus le laisse aller. N’aurait-il pu demander moins, transiger ? Est-ce 

bien raisonnable de demander tous les biens ? Mais c’est justement ce 
« tout » qui marque le sacrifice. Jésus nous enseigne ici qu’il n’y a pas 
de consécration sans dépouillement bien concret. Jésus sait ce que la 
consécration « spirituelle » peut avoir d’abstrait. Le sacrifice concret est 
nécessaire à la consécration. 

 
Dans la Nouvelle Alliance, il n’y a ni « la part de Dieu », ni « la part 

des pauvres ». Il y a le tout de l’appartenance à Dieu. L’offrande des 
biens accompagne nécessairement la consécration. 

 
Il n’y a pas d’offrande valable en elle-même, parce qu’il n’y a pas de 

sacrifice agréé, sans l’accomplissement de l’amour. 
 
Mais s’il n’y a pas de sacrifice agréé sans amour, il n’y a pas non plus 

d’amour sans sacrifice. 
 
L’offrande concrète, mise à part pour Dieu, est la nécessité religieuse 

de l’amour. 
 

* 
 

Dans l’Eglise primitive, le don aux frères se retrouve multiplié par 
l’amour et la liberté. 
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« Ce qu’il pourra, selon sa prospérité » (I Cor. 16/2.) «de leur 
propre gré, avec une liberté entière » (II Cor. 8/3.)« …chacun selon ses 
moyens » - (Actes 11/29). 

 
L’hospitalité, les bonnes œuvres et l’aumône sont recommandées39. 

Mais il n’y a pas là d’offrande cultuelle. 
 
Par contre, le caractère sacrificiel de certains dons ne fait aucun 

doute. 
 
-- La collecte 
pour les pauvres de Jérusalem. 
II Corinthiens 8 et 9. 
 
Paul fait la collecte des dons qui viendront en aide à la communauté 

de Jérusalem « en faveur des pauvres parmi les saints » (Rom. 15/26). 
 
L’apôtre attache une grande importance à cette collecte. Il en parle 

deux fois dans sa lettre aux Romains, y fait allusion dans celle aux 
Galates où il dit avoir eu grand soin d’obéir, en cette affaire, aux 
recommandations des apôtres ; il s’en occupe en Macédoine comme à 
Corinthe ; enfin il entreprendra d’aller lui-même à Jérusalem porter les 
fonds recueillis (I Cor. 16/3-4). 

 
Dans la 2ème lettre à l’Eglise de Corinthe, il lui fait une grande place : 

deux chapitres entiers. 
 
Est-ce vraiment un souci de bienfaisance qui l’occupe ainsi ? Il ne 

semble pas. Nulle part, il ne décrit la détresse à secourir, et ne s’emploie 
à émouvoir, à son sujet, les donateurs. Nulle part il n’insiste sur l’utilité 
pratique, ni sur la somme des dons nécessaires. 

 
La pensée est tout autre. 
 
Tout d’abord remarquons que Paul n’emploie point le mot de 

collecte, mais celui de grâce (8/4, 6, 7, 19). C’est indûment que Segond 
traduit dans ces 4 versets « œuvre de bienfaisance » ; « grâce et 
communion de service », traduit Godet ; diaconie (8/4 ; 9/1, 12-15), 
libéralité, largesse (8/20), bénédiction, acte qui enrichit (9/5), diaconia 
de la liturgia (Calvin), générosité (9/13). 

 
Ce n’est donc pas au don lui-même que s’attache la pensée, mais à 

l’acte du donateur. 
 
Ceci est bien remarquable. Dans une Eglise moderne, le succès d’une 

collecte dépend de l’intérêt ou de l’émotion que l’on éveille pour 
l’œuvre à faire ou la détresse à soulager. L’exhortation parle d’utilité et 
de nécessité. 

 
Rien de tel ici. 
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C’est que toute l’exhortation est dominée par l’idée d’un service 

religieux, d’une offrande à Dieu et aux hommes. Or, les biens à 
recueillir ne sont pas religieux en eux-mêmes. C’est l’acte d’offrande 
qui les fera tels, et Paul se tient uniquement sur ce plan. 

 
Dès les premiers mots, cela est sensible. La libéralité des Églises en 

Macédoine, c’est « la grâce que Dieu leur a faite ». Voilà le point de 
départ. Ce n’est pas la détresse des pauvres de Jérusalem qui est la cause 
de l’œuvre de grâce, elle n’est est que l’occasion. La cause est la grâce 
de notre Seigneur Jésus-Christ, qui leur a été faite à eux (v. 9). Lui qui, 
étant riche, s’est fait pauvre pour les enrichir. Vous connaissez cette 
grâce, dit Paul, c’est pourquoi je ne vous commande rien, mais compte 
sur votre zèle. 

 
Ce zèle sera une réponse ; non point une conséquence fatale, 

déclenchée par la grâce de Dieu, car, et Paul insiste, « ils ont donné de 
leur propre gré, avec une liberté entière, au-delà de leur pouvoir, j’en 
suis certain » v.3). 

 
À la grâce de Dieu répond une œuvre de grâce. 
 
Cette réponse est d’abord et avant tout, comme dans Rom. 12/1 et I 

Pierre 2.5, la consécration du fidèle. 
 
Au don total ne peut répondre que le don total. « Ils se sont tout 

d’abord donnés eux-mêmes au Seigneur, et aussi à nous » (8/5). 
 
Paul ne pouvait attendre grand’chose de ces Eglises pauvres, dans 

l’épreuve, et « à fond de cale » comme on dit (« C’est une similitude 
prise des vaisseaux désemplis jusqu’au fond », dit Calvin). Mais ils ont 
répondu à la Grâce ; ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur et à son 
apôtre. 

 
Et c’est cela qui explique leur joie, leur empressement, et va, à son 

tour, provoquer leur offrande, comme le sacrifice principal requiert les 
minkhas. 

 
Le terme de diaconia employé au chap. 9/12, désigne un service 

public et religieux. Il se dit du sacerdoce de l’Ancienne Alliance. 
 
C’est un acte sacrificiel, une offrande cultuelle. C’est pourquoi Paul 

conseille de faire cette offrande « le premier jour de la semaine » (I Cor. 
16/2), jour de la Résurrection, solennel et férié, jour du culte de la 
Communauté. 

 
Que nous sommes loin de la bienfaisance et de la philanthropie. 
 
Nous retrouvons ici tous les caractères de l’offrande de l’Alliance de 

Grâce : 
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1) Réponse à la grâce, action de grâces, acte religieux cultuel fait 

pour Dieu, objet concret, intention d’amour gratuite. 
 
2) Agréables à Dieu à cause de la ferveur et de la générosité. C’est 

pourquoi reviennent sans cesse les mots de zèle, d’empressement, 
promptitude, générosité, abondance, avec joie. L’expression « sans 
calcul » (aplopetos : avec simplicité) se répète aux chap. 8/2, 9/11 et 13, 
car elle caractérise l’offrande d’amour. 

 
Et les deux chapitres se terminent en bouclant la boucle de 

l’Alliance : 
 
« À cause de la grâce que Dieu vous a faite… grâces soient rendues à 

Dieu pour son don ineffable. »* 
 
3) Mais l’offrande néo-testamentaire a encore un autre caractère : elle 

provoque celle d’autrui. Non point en cascade descendante mais 
réciprocité. Il n’y a pas d’obligés. Ceci aussi est remarquable et bien 
caractéristique de l’offrande. 

« Que dans les temps présents votre abondance comble leur indigence 
afin que leur abondance comble votre indigence en sorte qu’il y ait 
égalité » (v. 14). 

 
Certains commentateurs pensent que les dons des chrétiens de 

Jérusalem qui comblèrent l’indigence des Corinthiens sont des dons 
spirituels ; ceci en s’appuyant sur Rom. 15/27. Mais Paul parlerait-il de 
l’indigence spirituelle des Corinthiens lorsque, cinq versets auparavant, 
et dans le même raisonnement, il vante leurs richesses spirituelles ? 
(V 7). C’est justement sur ces biens spirituels qu’il compte provoquer les 
dons matériels. 

 
D’autre part, le verset qui suit et termine la phrase cite la loi de 

réciprocité et d’égalité d’Exode 16/18, à propos de la manne, c'est-à-dire 
l’échange d’un bien matériel et de même nature. 

 
Nous pensons donc, avec Godet, que si la phrase reste ambiguë, le 

contexte ne permet guère d’admettre qu’il s’agisse de biens d’autres 
sortes. 

 
C’est pourquoi il nous semble que l’antithèse doit être recherchée 

dans la précision intentionnelle des mots : « dans les temps présents ». 
Leur raison d’être ne peut venir que d’une pensée sous-entendue 
concernant d’autres temps. Soit donc : « que leur abondance en d’autres 
temps subvienne à votre indigence ». Et c’est bien cela, l’égalité 
distributive de la manne : tantôt l’un, tantôt l’autre. Il n’y a donc point 
d’obligés, mais des frères égaux. Plus même, unis. L’aumône du riche 
au pauvre sépare ; l’offrande unit. Jérusalem répondra par des actions de 

                                                        
* Cf II Cor. 4/12 “afin que la Grâce, en se multipliant, fasse abonder, à la gloire de 

Dieu, les actions de grâces d’un plus grand nombre ». 
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grâces répétées et des prières (9/14) pour les frères donateurs et, au-delà 
d’eux, pour Dieu. 

 
4) C’est le 4e caractère de l’offrande. Elle est communion avec Dieu 

et les frères. 
Il n’y a pas d’aumône, il n’y a pas d’obligés, il y a une offrande au 

sens religieux du mot ; relation, lien d’alliance, de communion, d’unité. 
En se donnant au Seigneur, les Macédoniens se donnent aussi à Paul 
(8/5) et c’est vraiment une faveur que de participer au service des saints 
(8/4), et c’est une manifestation d’amour (8/24) et une communion 
(9/13-14) qui provoque l’ardent désir d’entretenir, par des visites, cette 
communion (8/16-24)*. 

 
Réciprocité, va et vient de l’un à l’autre. Ainsi donc toute la 

perspective de saint Paul en cette affaire est communielle. 
Mais cette communion dépasse celle des fidèles entre eux. Elle est 

« le signe de l’unité de l’Eglise », dit Leuba40. 
 
En effet, la famine est étendue à tout l’Orient mais la collecte est faite 

seulement pour Jérusalem. Et pas tant « pour les pauvres », que « pour 
les pauvres de Jérusalem » (M. Kl. Schmidt). 

Car si les païens ont eu part à leurs biens spirituels, ils doivent aussi 
les assister sur leurs biens temporels » (Rom. 15/27.) 

 
l’Eglise pagano-chrétienne s’est différenciée de l’Eglise judéo-

chrétienne. C’est inévitable et légitime. Le Corps de Christ est formé de 
membres différenciés. Mais la différence n’est pas séparation. Sans lien 
avec l’Eglise de Jérusalem, l’Eglise de Corinthe ne peut être l’Eglise de 
Dieu à Corinthe. L’unité est essentielle ; il faut la préserver. En ce sens, 
la collecte a une portée œcuménique41. 

 
C’est pourquoi elle est pour Paul « une des grandes entreprises de sa 

carrière »42, une œuvre non seulement religieuse, mais ecclésiastique, 
animant et préservant l’édification et la constitution même de l’Eglise, 
un seul Corps. 

 
- Les dons de l’Eglise 
de Philippe à Paul. 
 

Philippiens 4/10-20 : « J’ai éprouvé une grande 
joie dans le Seigneur de ce que vous avez de 
nouveau pensé à moi… Je ne recherche pas le 
don, mais le fruit qui abonde pour vous… J’ai 
été comblé en recevant ce qui vient de vous 
comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice 
que Dieu agrée… » 
 

                                                        
* Le mot liturgia de 9/12 se trouve 15fois dans les épîtres. C’est un terme non 

seulement cultuel, mais communautaire : liturgie : leitos ergon : œuvre commune. 
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Tout ce que nous venons de dire est corroboré par ce passage de 
l’épître aux Philippiens. 

 
Mais là aussi, ce ne sont pas les dons eux-mêmes qui remplissent 

Paul de joie, mais les sentiments des Philippiens pour lui et le fruit de 
grâce qui en découlera pour eux. Leur don n’a été que l’occasion ; la 
cause du don est leur amour. 

 
Sans cet amour, il n’y aurait point d’offrande, mais aumône ou 

salaire. Paul refuserait un secours (II Thes. 3/2, Actes 10/33-34). Il 
refuse aussi d’être rétribué par les Corinthiens à cause des faux apôtres 
qui se font payer et dénaturent ainsi la vie communautaire (II Cor. 11/8-
13). Au contraire, des Philippiens il accepte l’offrande et avec joie, car 
elle est le lien de participation et de communion (Calvin traduit le v. 14 : 
« d’avoir communiqué ensemble à mon affliction »). 

 
Et là aussi le don, passant au-delà de la personne de Paul, est d’abord 

une offrande sacrificielle à Dieu : « Parfum de bonne odeur, que Dieu 
accepte et qu’il agrée » (v. 18). 

 
Les termes employés sont très précis, techniques et concrets. Paul ne 

craint point d’employer pour cet humble don les mêmes mots que pour 
le grand sacrifice de Jésus-Christ (Eph. 5/2). 

 
C’est pour cela que Paul accepte avec une telle liberté, sans 

humiliation ni orgueil, mais avec actions de grâces. 
 
Ce n’est point d’ailleurs un sacrifice important, total et principal ; 

c’est bien précisément l’offrande annexe, et sans autre prix que d’être 
acceptée de Dieu, agréée par Lui parce que pure d’intention. 

 
Ainsi Paul élève un simple secours à « une louange magnifique ». 
 

« Car que pourrait-il désirer de meilleurs que nos bienfaits soient 
saintes oblations que Dieu reçoit de nos mains ? et point seulement un 
bien que nous faisons aux hommes, mais aussi un service sacré et 
spirituel fait à Dieu même » (Calvin). 

 
 
 

-- La bienfaisance et les libéralités 
 

Hébreux 13/16 : « Et n’oubliez pas la bienfaisance 
et la mise en commun, car c’est à de tels sacrifices 
que Dieu prend plaisir. » 
 

Calvin traduit : « Ne mettez en oubli la bénéficience et 
communication », expression communielle (eupoïia, la bienfaisance, 
étant l’entr’aide mutuelle, a un sens proche de koïnonia). 
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Les termes employés dans ces versets sont cultuels. L’apôtre fait de 
la louange, de la confession de foi et de tout bienfait une offrande 
sacrificielle. 

 
On en déduit qu’il fallait remplacer le sacrifice par la louange, la 

confession et la libéralité. D’où suppression du sacrifice. Nous pensons 
au contraire que ce texte l’étend au lieu de le supprimer. Il est une 
exhortation au geste de l’offrande à Dieu, qui doit faire de la louange, de 
la confession et de toute libéralité, non seulement un témoignage, mais 
une oblation. C’est l’intention d’amour et d’offrande qui leur donnera du 
prix aux yeux de Dieu. Loin de supprimer le sacrifice, l’apôtre y insiste 
et l’étend aux humbles actes de la piété chrétienne. (Voir plus loin le 
sacrifice de louange, p. 145). 
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Addendum 
 
Ces textes posent le problème de l’aumône dans la piété chrétienne. Elle a 

subsisté, geste de compassion de haut en bas. Elle s’exprime dans l’art et 
l’iconographie, tel le suggestif bas-relief de Marbourg où la dame riche 
distribue des bourses aux mains implorantes des misérables agenouillés à ses 
pieds. 

 
L’aumône fait des assistés, elle dégrade. Les collectes « en faveur de » sont 

philanthropiques. La bienfaisance est paternaliste. 
 
Dans la Nouvelle Alliance, l’aumône juive s’accomplit en offrande. Le don 

ne peut être qu’offrande. Bien plus : celui qui reçoit aide est élevé à l’ 
« éminente dignité du pauvre ». Il doit être servi avec délicatesse, humilité, 
révérence, comme le Christ lui-même (Mat. 25), une grâce est faite par lui au 
donateur. L’offrande solennelle au cours du culte est la forme la plus usitée du 
don chrétien. C’est le complément nécessaire au Service divin. Il faut louer les 
paroisses qui ont su lui restituer ce caractère et lui consacrer un moment 
solennel du culte, voire même un culte spécial. 

 
 
Il sait que tout son devoir est de se 
livrer, de livrer avec son âme cette 
graisse des œuvres accumulées dont 
le Lévitique 3/16 dit qu’elle est la 
part du Seigneur par loi perpétuelle. 
 
Telle est cette invitation à ne plus 
être, que l’amour ne cesse de faire 
entendre à l’oreille de notre âme et à 
laquelle cette faible créature 
comprend qu’elle ne pourra pas 
toujours résister. Car que peut la 
paille contre le feu ? 
 
… On ne veut pas de toutes ces 
victimes qu’elle essaye de se 
substituer, c’est elle-même qui est 
appelée à fournir matière à 
l’holocauste. C’est à cette heureuse 
créature que l’Amour demande 
pour l’éternité cet inextinguible 
aveu qu’elle n’existe pas et que Lui-
même est tout pour elle. Il est là 
pour tout lui demander et, en secret, 
derrière son dos, pour tout lui 
fournir. 
 
   Paul CLAUDEL 
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Les prémices 

et 
la dîme 

 
 
 

ANCIEN TESTAMENT » 
 
Une autre offrande qui tient une grande place dans la vie d’Israël est 

celle des prémices. 
 
Ce sont les bikourim ou kibour, premiers fruits de la terre, cités dans 

14 passages*, ou les rechith, les meilleurs fruits, cités dans 12 passages : 
primeurs des récoltes, gerbes de blé ou épis rôtis prélevés sur la 
moisson, prélèvement sur la pâte, sur l’huile et le moût, sur la laine des 
troupeaux43. 

 
Après l’Exil, les prémices se combinèrent avec la dîme et s’offrirent 

souvent avec elle ; prélèvement, elle aussi, sur le revenu. Mais la dîme a 
un caractère plus net d’impôt, de taxe légale (elle n’apparaît pas dans P). 

 
Les prémices sont dues, comme la dîme ; mais d’origine plus 

anciennes et toujours en nature, elles gardèrent un caractère d’offrande 
spontanée et non taxée : « ce qu’il pourra » , « selon les bénédictions de 
Dieu » (Deut. 16/17). 

 
De toutes les offrandes, les prémices et dîmes étaient les moins 

« saintes », les plus profanes. Elles étaient offertes, « présentées » à 
l’Eternel, avec une parole de dédicace et de reconnaissance (Deut. 26/1-
11) et « mangées devant l’Eternel » (Deut. 12/18 ; 14/26 ; 26/11). 

 
Tout le monde pouvait en manger, les femmes et enfants compris. 

Elles constituaient la part la plus importante des revenus des lévites, 
souvent considérables, puisqu’il fallut, pour entretenir dîmes et 
prémices, prévoir des chambres attenantes au Temple (II Chro. 31/11 ; 
Néhé. 10/37). 

 
Dans la Thora d’Ezéchiel, les prémices « appartiennent aux 

sacrificateurs », au service de Dieu (Ez. 44/30). Mais, et ceci est 
remarquable, ni les prémices, ni les dîmes n’étaient réservées au seul 
service de Dieu et des Lévites. Elles devaient être aussi dépensées et 
consommées avec les frères : parenté, serviteurs, veuves et orphelins, et 

                                                        
* Il y en avait 7 : orge, vigne, figuier, grenadier, olivier et sans doute miel. Les 
prémices de l’orge étaient offertes à Pâques, celles du froment et 2 pains à Pentecôte. 
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destinées même à l’étranger, le non-juif (Deut. 12/18, 14/22-29 ; 16/10-
14 ; 26/12 ). Ce n’était donc pas un impôt religieux pour « le trésor de 
ma maison » (Mal. 3/10), comme la dîme, mais des offrandes pour Dieu 
et pour les frères**. Offrandes simples de la générosité concrète, des 
repas partagés ; offrandes religieuses qu’on ne devait pas manger chez 
soi comme un repas ordinaire44 et qui sacralisaient les repas en commun, 
les festins de reconnaissance des moissons et vendanges faites, la 
régalade des serviteurs, des mercenaires, des pauvres après la récolte. 

 
Ici encore nous trouvons l’offrande de relation double et de 

communion fraternelle. 
 
Quelle est la signification religieuse de cette offrande des dîmes et 

prémices ? Pourquoi ce prélèvement ? Est-ce pour nourrir les Lévites qui 
n’ont point d’héritage ? Les textes anciens ne le disent pas ; les plus 
récents ne le signalent qu’au nombre des utilisations diverses. 

 
Est-ce l’idée de partage et d’aumône ? Il est remarquable que les 

glanes, partages et aumônes, soins des pauvres, etc. soient mentionnés à 
part et différemment (Deut. 15/4-11). Ce ne sont pas des offrandes. En 
effet, elles ne vont pas de l’homme vers Dieu, mais de l’homme vers 
l’homme. C’est l’aumône dont nous avons parlé plus haut. L’utilité des 
prémices n’est donc pas leur fondement. 

 
Dieu aurait-il besoin de ces dons ? La Parole s’élève sans cesse contre 

cette conception païenne. Elle répète sans cesse que le Dieu souverain 
possède tout, « ne reçoit pas de présents »45, n’a besoin de rien. « Si 
j’avais faim, je ne le dirais pas car le monde est à moi et tout ce qu’il 
renferme » (Ps. 50/9-13). 

 
Non, Dieu n’a pas besoin de sacrifices, ni pour lui-même, ni pour ses 

prêtres, ni pour ses pauvres. 
 
L’idée fondamentale est plus profonde. C’est le prélèvement 

s’exerçant sur tout revenu. Il est signe. Pars pro toto. 
 
Dieu est le seul, l’unique propriétaire ; le fidèle n’est que le gérant. 

Dieu lui a tout donné, remis, et les prémices en sont la re-connaissance. 
 
« Le pays est à moi… et vous êtes chez moi. » (Lév. 25/23). L’Israélite 

n’est pas propriétaire du sol. Son droit est limité : il ne peut vendre sa 
terre à perpétuité et doit la laisser se reposer tous les 7 ans. (Lév. 25). 
Les prémices sont toujours liés à cette idée de souveraineté divine. Ils 
seront dus « quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne… » 
(Lév. 23/10). 

 
La cérémonie décrite dans le Deutéronome insiste sur cet aspect de 

l’offrande. La belle prière du fidèle est une re-connaissance : 
                                                        

** La Didachè commande de prélever les prémices pour « les prophètes, car ils sont vos 
grands prêtres ». Sinon, pour les pauvres (Didachè 13). 
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« Mon père était un araméen nomade… maintenant, voici, j’apporte 

les prémices du sol que tu m’as donné ô Eternel. » (Deut. 26/5-10). 
 

Je n’avais rien, Tu m’as donné à gérer ta terre ; voici ces fruits qui 
sont à Toi. Ainsi les prémices et la dîme sont signes de la souveraineté 
de Dieu sur la terre et tous les biens, et re-connaissance par l’homme de 
cette souveraineté. Et comme de cette souveraineté découlent dons et 
bienfaits, l’offrande concrète des prémices sera aussi action de grâces. 
La liesse et la joie les accompagneront. Les textes insistent sur ce point 
(Deut. 12/7 et 18 ; 14/26 ; 26/11)*. 

 
Action de grâces, non seulement personnelle, mais communielle ; 

action de grâces d’un individu, mais insérée dans la re-connaissance du 
Peuple entier ; humble offrande, mais « liturgique », unie au culte 
ininterrompu du Peuple saint 

 

LES EPITRES 
 
En plusieurs passages, les épîtres emploient expressément le terme de 

prémices. Il nous faut maintenant analyser son contenu. 
 
Ce sacrifice, rappelons-le, a quatre dimensions : 1) quantitative : 

quelques-uns pris sur la masse – 2) qualitative : les meilleurs – 3) 
temporelle : les premiers – 4) sacrale : offerts à Dieu, sacrifiés. 

 
Il se reconnaît, nous l’avons vu, à trois caractères : signe 

d’appartenance à Dieu, acte de reconnaissance et d’actions de grâces, 
prélèvement sur la masse et pour la masse, pars pro toto. 

 
L’expression même de prémices est employée sept fois par Paul, une 

fois par Jacques et une fois dans l’Apocalypse. 
 
Quel est le contenu de cette expression ? 
 
Image, symbole ou réalité concrète et cultuelle ? Il vaut la peine de se 

le demander. 
 
Dans le vocabulaire moderne, le mot s’emploie au sens de 

« premiers » ; c’est tout ce qu’il en subsiste ; mais pour l’Eglise 
ancienne, il avait un contenu plus précis46. 

 
 

I Corinthiens 16/15 – Romains 16/5. 
 

                                                        
* Philon a écrit sur cette présentation des prémices un opuscule : « de festo 

cophini ». On chantait le Ps. 121 : « J’étais dans la joie… « On entrait dans le Temple 
en chantant le Ps. 150 : « Louez l’Eternel… » auquel les Lévites répondaient par le Ps. 
29 : « Fils de Dieu, rendez à l’Eternel, rendez à l’Eternel gloire et honneur ». 
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La famille de Stéphanas, et d’Epaïnète – qui en faisait peut-être 
partie47 -, sont appelés « prémices de l’Achaïe », et « prémices de l’Asie, 
pour Christ »*. 

 
Stéphanas et sa famille avaient été baptisés par Paul (I Cor. 1/16). Ce 

sont les premiers convertis des gentils. Paul demande qu’on honore 
particulièrement de tels hommes. Godet dit que c’est parce qu’ils sont 
les premiers et que c’est « à ce titre qu’ils sont dignes de respect ». 
Calvin pense que Paul les appelle prémices « afin que les fidèles soient 
plus enclins à les honorer ». C’est assez pauvre comme explication du 
terme. Celui-ci ne serait-il donc devenu, dans les épîtres, qu’un artifice 
littéraire, une sorte de superlatif du mot « premiers » ? des premiers 
dignes d’honneur ? 

 
En respectant le contenu du terme, nous y retrouvons l’idée de signe ; 

signe d’appartenance du tout ; l’idée aussi de conformité à la masse des 
gentils, car des gentils convertis restent des gentils et ne deviennent pas 
des juifs ; la notion d’offrande enfin, essentielle, et nettement marquée 
par le « pour Christ », qui « fait de Christ celui auquel les prémices sont 
offertes » (Godet). Et c’est parce qu’ils sont prémices et offerts qu’ils 
doivent être honorés, et non parce qu’ils doivent être honorés qu’ils sont 
appelés prémices. 

 
Dans Rom. 15/16, l’offrande des gentils est encore marquée par le 

rôle que Paul se donne. Il est « le liturge s’acquittant du service divin 
afin que les païens soient une offrande agréable, sanctifiée par l’Esprit 
Saint ». 

 
C’est l’Esprit qui met à part ; c’est Paul qui offre. Et il officie sur un 

nouvel autel, la Croix du Christ. 
 

 
Romains 11/16 : « Si les prémices sont 
saintes, toute la pâte l’est aussi. » 

 
Avant de manger le pain de la terre que Dieu lui avait donné, le 

fidèle prélevait une partie de la pâte et l’offrait à Dieu. Les prémices 
saintes sanctifiaient tout le pain, et le peuple saint ne mangeait que le 
pain sanctifié de la reconnaissance (Nom. 15/18-21). 

 
C’est un de ces actes multiples qui, de nos jours encore, sacralisent 

la vie quotidienne et la nourriture du juif pieux, la tâche aux humbles 
services des femmes, et les maintient, si fermement, dans le sentiment de 
leur élection et de la prêtrise du Peuple. 

 
C’est bien dans ce sens précis que Paul reprend le terme. 
 

                                                        
* DE, FG lisent : « en Christ » ; il faut lire « pour Christ » ; eis Christon, la préposition suggère une idée de 
translation ; vers Christ. 
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Il s’agit de défendre, aux yeux des païens, l’élection irrévocable du 
Peuple Juif. Même rebelle (10/21), le Peuple n’est pas rejeté (11/1). 
Dieu a prélevé un « reste », les saintes prémices de la masse. Ce sont les 
judéo-chrétiens. 

 
Et si les prémices sont saintes, la masse l’est aussi : elle reste le 

Peuple élu, appartenant à Dieu, et dont l’infidélité même est employée 
par Lui à ses desseins. 

 
Les commentateurs, presque unanimement, voient dans ces prémices 

les Patriarches, garants de l’élection du Peuple entier*. 
 
Ils se fondent sur l’image qui suit : celle de la racine et des branches, 

et sur le verset 28 qui la complète ; sur le passage aussi du chap. 9/6-11, 
qui parle de l’élection en Isaac, puis en Jacob. En effet, par ce passage 
débute tout le raisonnement. Mais c’est remonter bien loin. 

 
Il nous semble qu’entre le début du chap. 9 et notre verset 16 du 

chap. 11, une autre élection que celle des patriarches est rappelée 
plusieurs fois : celle des rachetés de la Nouvelle Alliance (3/24), celle, si 
importante déjà pour les prophètes, du « petit reste » (9/27, 11/5). C’est 
cette idée du petit reste qui précède immédiatement notre verset 16 : « Je 
me suis réservé 7.000 hommes ». N’est-ce pas là exactement le 
prélèvement des prémices sur la pâte ? et ces prémices ne sont-ils pas les 
garants de la sainteté de la masse ? C’est justement ce que saint Paul 
veut dire aux païens : à cause du reste prélevé, le Peuple entier est et 
demeure sanctifié48. 

 
Parce que les prémices sont sacrifice à Dieu « pour » la masse tout 

entière, c’est bien pour la sanctification des juifs que saint Paul se sent 
offert. La réalité de communion des prémices et de la masse, et la réalité 
de sacrifice des prémices pour la masse, sont exprimées par Paul, 
justement au début de son raisonnement, dans l’émouvant cri de sa 
souffrance « de la plus grande véhémence » (Calvin) pour ses frères 
endurcis : 

 
« Puissé-je moi-même être anathème et séparé de Christ, pour mes 

frères, mes parents selon la chair »49 
 

Calvin n’hésite pas à écrire : 
 
« C’était donc signe certain d’une charité très ardente en saint Paul, 

de venir jusqu’à ce point de désirer, sur soi, la damnation, de laquelle il 
voyait les juifs être menacés, afin de les en délivrer*. » 

                                                        
* Ph. Menoud : « La vie de l’Eglise naissante ». – Calvin, Godet, K. Barth, quelques 
Pères (Origène, Théod) appliquent ici prémices au Christ, mais en vidant le mot de son 
sens réel au profit de l’allégorie. 
* Calvin répond à « plusieurs qui doutent, asçavoir si le désir de saint Paul a été licite 
ou non », que « si nous aimons en Dieu (pour sa Gloire), notre amour ne sera 
excessive ». Comme tous les commentateurs, Godet et lui insistent sur la solennité de 
la déclaration de saint Paul : « Je dis la vérité », et « en Christ », ce qui équivaut à un 
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Non qu’ils ne puissent être sauvés autrement que par la foi et que 

saint Paul doutât « que son salut soit fondé sur l’élection de Dieu, 
laquelle ne peut déchoir aucunement », mais, en tant que juif, il restait 
lié aux juifs dans toutes les grâces insignes qu’il énumère, comme aussi 
dans le « déplaisir de ces grâces perdues », et c’est dans cette solidarité, 
dans cette perspective communielle qu’il souhaitait même être rejeté, 
lui, apôtre, afin que ses frères soient « délivrés de leur incrédulité ». 

 
« L’Evangile exige la solidarité entière et sans réserve des obéissants 

et des désobéissants », dit excellemment Karl Barth (Petit Commentaire 
de l’Ep. aux Romains). 

 
Après cet exorde, comment douter encore que saint Paul, dans sa 

conclusion, n’ait donné au mot de prémices tout son sens habituel 
d’offrande sacrificielle, pro toto ?** 

 
 
I Corinthiens 15/20-23 : « Mais maintenant, 
Christ est ressuscité des morts, prémices de 
ceux qui sont morts. Tous revivront en 
Christ chacun à son rang, d’abord Christ 
comme prémices… » 
 
 

Calvin : « Comme prémices », signifie que Christ a été fait prémices, 
« similitude prise des cérémonies anciennes de la loi ». « Les autres 
morts suivront, ainsi que la moisson suit les prémices ». Le mot est pris 
au sens de : « premier ». 

 
Bonnet : Christ est premier. 
 
Menoud : « L’avant-garde des trépassés. » (La signification 

chrétienne de la mort, p. 166). 
 
Godet va plus loin (v. 20) : « Il faut voir aussi dans cette expression 

une réminiscence éloignée de l’offrande dans le Temple, de la gerbe de 
l’année, comme prémices de la moisson ; cette fête avait lieu chaque 
année le lendemain de Pâques, le 16 nisan. » Le rapprochement est 
évident, « surtout si l’on admet, conformément au 4 e évangile, que Jésus 
a été crucifié dans l’après-midi du 14 nisan, et qu’il est donc ressuscité 
le 16 au matin ». 

 

                                                                                                                                                                                

serment sacré, renforcé encore par « le témoignage du Saint-Esprit », ce qui nous 
empêche d’accuser saint Paul d’élan inconsidéré, mais authentifie singulièrement sa 
déclaration et l’appuie d’une particulière autorité. 
** Notons que la sainteté de la masse n’est pas conséquence certaine de celle des 
prémices. Ceux-ci sont signe, promesse. C’est la fidélité de Dieu qui est certaine. 
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(v. 21) : « Dans l’expression aparché (prémices), était implicitement 
renfermée la notion d’une communauté de nature entre Christ et nous. 
Car l’épi cueilli comme prémices, est froment comme tous les autres. » 

 
Dans ce verset, « l’apôtre Paul proclame cette idée d’une saisissante 

gravité : que mort et résurrection sont des faits humains. C’est par un 
homme qu’il y a mort, c’est par un homme qu’il y a résurrection ». 

 
L’attention que nous portons au terme de prémices nous fait pénétrer 

plus profondément le mystère de la foi. Notre Rédemption n’est pas 
seulement une opération ; elle apparaît même plus qu’une substitution : 
elle est aussi l’accomplissement du mystère communiel qui domine 
toute la vie religieuse et sacrificielle du Peuple de Dieu. 

 
Christ est mort et ressuscité pour nous ne signifie plus seulement une 

opération en dehors de nous, ou à notre place, mais avec nous, car c’est 
en tant qu’homme, tel que nous, qu’il est ressuscité. C’est cette 
« communauté de nature entre Christ et nous » que l’apôtre exprime par 
le mot prémices, et qui est notre assurance. Car si un Dieu seulement 
était ressuscité pour s’asseoir à la droite du Père, que pourrions-nous en 
déduire pour nous-mêmes ? Mais il n’y a pas seulement, d’un côté un 
Dieu ressuscité, et, de l’autre, nous, des hommes qui meurent ; grâces 
soient rendues à Dieu ! il y a Jésus-Christ ressuscité, prémices de ceux 
qui sont morts. 

 
Faut-il aller plus loin encore et donner à l’expression de prémices, 

son sens sacrificiel d’offrande ? Certes on le doit : le Christ s’est offert 
sur la Croix et la Résurrection est liée à la Croix. La Croix et la 
Résurrection sont un même acte. Sacerdoce du Christ, qui fait, de 
chaque événement du drame, un acte cultuel. Liturgie sacrificielle qui, 
dans une progression cultuelle, dépasse et lie la succession des 
évènements, et va de l’immolation à la jubilation, de la réconciliation 
dans le temps à l’appartenance pour l’éternité. Car c’est bien encore le 
sens profond des prémices, nous l’avons vu, que cette idée 
d’appartenance à Dieu, de la moisson comme de l’épi. 

 
Totum cum parte. 
 
Morts en Christ, ressuscités comme Christ, appartenant avec Christ à 

Dieu. C’est l’expression paulinienne de la vie in Christo. 
 
En résumé la méditation de ce terme de « prémices », si riche de 

sens pour un homme comme saint Paul et pour ses contemporains, tant 
grecs que juifs, nous conduit à restituer à ces versets leur sens cultuel et 
leur contenu essentiel d’appartenance à Dieu, de communion avec 
Christ, d’offrande. 
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Jacques 1/18 et Apocalypse 14/4 : 
« Prémices de ses créatures… Rachetés 
d’entre les hommes, comme des prémices 
pour Dieu et pour l’Agneau. » 
 
 

 
Ces deux passages complètent les précédents. C’est toujours la 

même idée qu’exprime le même terme. 
 
Jacques 1/18 : Certes c’est Dieu qui a engendré les croyants (comme 

Dieu a donné les prémices), mais « afin qu’ils soient prémices », c'est-à-
dire sacrifiés, offerts. 

 
Apoc. 14/4 : Rachetés par la Croix, les 144.000 (12 x 12 = tout 

Israël) pour Dieu et pour l’Agneau, « prélevés d’entre les hommes »*. 
 
Les prémices, prélevées sur la masse, mises à part, offertes à Dieu, 

« pour Dieu ». Offertes à Dieu en Signe. Offertes à Dieu, pars pro toto, 
pour toute la création, pour tous les hommes. 

 
Offertes en sacrifice. 
 
Nous touchons au mystère même de l’Eglise. Car les fidèles, dans 

ces passages, ce sont les rachetés, c’est l’Eglise des saints. 
 
Au milieu de la Création et parmi les gentils d’Achaïe et d’Asie, et 

tous les hommes, l’Eglise est mise à part pour être offerte en sacrifice. 
Elle participe de la Création et de l’Humanité, mais elle est Signe du 
Royaume. Sur la masse qu’elle représente, elle a été prélevée, sacrifiée à 
Dieu. Et pour la masse. 

 
Si l’on y réfléchit, c’est bien là l’aspect essentiel de son élection et 

de son culte : son sacrifice50. 
 
 

 
 

                                                        
* Peut-être pourrait-on voir un rapport entre une certaine notion vétéro-

testamentaire des prémices et la « virginité » des 144.000. Ce serait un 
commencement d’explication… 
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Les 
premiers-nés 

 
 

Les textes que nous venons d’étudier nous conduisent à une catégorie 
particulière de prémices : les premiers-nés = bekorim. 

 
 

ANCIEN TESTAMENT 
 
Le sacrifice des premiers-nés est une coutume très ancienne dont il 

est difficile de discerner l’origine religieuse : offrande du meilleur, du 
plus précieux ? acte de dépassement ? rite magique de fécondité sur 
toute la descendance ? Mysterium tremens attaché à la procréation ? 
Sans doute tout cela à la fois. 

 
Très répandue, étrangement tenace au cœur des hommes, ce sacrifice 

a été pratiqué par les peuples méditerranéens jusqu’à une époque 
relativement récente*. 

 
Il était dans les mœurs habituelles au temps d’Abraham, l’Araméen, 

dans sa tradition religieuse aussi ; et son « épreuve » n’est pas d’offrir 
son fils, c’était courant, mais le fils de la Promesse, épreuve de la foi**. 

 
L’étonnant chapitre XXII de la Genèse nous révèle toute l’importance 

de ce sacrifice. C’est là que Dieu mesure Abraham, qu’Il éprouve sa foi 
et sa soumission, c’est là qu’Il le confirme Père des Croyants. C’est là 
aussi que, implicitement, Dieu refuse cette pratique sanglante. Date dans 
l’histoire d’Israël, et, par là, dans celle du monde : le sacrifice humain 
est interdit, c’est un péché51. 

 
Mais, si le sacrifice humain est interdit, l’offrande des premiers-nés 

va subsister, avec une importance égale et peut-être accrue, avec, dans 
tous les textes, un accent impérieux et de nécessité. 

 
« Tout premier-né m’appartient », dit l’Eternel (Ex. 13/12 ; 34/19). 
 

                                                        
* En 200 après J.-C. Tertullien atteste que Tibère fit pendre des prêtres carthaginois 

qui pratiquaient encore les sacrifices d’enfants, et que « aujourd’hui encore cet 
incroyable sacrifice continue en secret ». Les restes de milliers d’enfants découverts 
dans le topheth de Carthage en 1921 attestent de l’ampleur de ce culte monstrueux. On 
le trouve au Moyen Age chez les Incas. 

** Héb. 11/17. Voir le monologue d’Abraham dans « Abraham sacrifiant » de 
Théodore de Bèze : « Dieu fera-t-il Dieu menteur ? ». C’est là le drame. 
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Les premiers-nés des hommes sont rachetés. Les premiers-nés des 
animaux sont immolés. Le sont-ils comme prémices ? Deux 
prescriptions particulières les distinguent des prémices : 

 
Ils peuvent être rachetés (Ex. 34/20 ; Lév. 27/27). 
 
On leur brise la nuque (Ex. 13/13 ; 34/20). La nuque levée manifeste 

l’orgueil (Es. 3/16 ; Ps. 75/6, etc.). Brisée, elle est signe d’esclavage 
(Jos. 10/24 ; Ps. 110/1). C’est elle qui porte le joug de la soumission 
(Osée 10/11 ; Deut. 28/48 ; Jér. 27/2). 

 
L’idée d’appartenance à l’Eternel est donc ici dominante. C’est ce 

qu’expriment les mots : « il m’appartient » au lieu de : « Tu offriras, tu 
apporteras, tu célébreras » employés pour les autres offrandes. Et : « j’ai 
pris… je me suis consacré tous les premiers-nés » (Nom. 3/13, 8/17). Il y 
a là un accent possessif qui est déjà net à l’origine (à laquelle 
appartiennent les textes d’Exode 13 et 34). 

 
« Tous vos biens sont à moi. » D’où les prémices. Mais le premier-né, 

animal ou homme, est plus qu’un bien produit par le sol, dont le 
propriétaire est Dieu ; il est aussi autre chose qu’un prélèvement sur la 
masse (puisqu’on sacrifiait le premier-né d’une seule brebis) ; il est 
signe de souveraineté sur la descendance à venir, sur la faculté de 
procréation elle-même, dont l’homme n’a pas la libre gérance, parce 
qu’elle participe de la puissance même du Créateur. La vie donnée par 
Dieu doit être rachetée, elle est rendue autant qu’offerte, c’est un 
sacrifice de « reprise » en même temps que de re-connaissance. 

 
Le terme de « consacrer », employé par nos versions et celui de 

« sanctifier »52, marquent bien qu’il y a ici, avec le sacrifice, plus que le 
sacrifice. C’est l’Eternel même qui reprend et consacre le premier-né 
offert. « Je me les suis consacrés ». Ceci est capital et fait du premier-né 
un sacrifice différent de tous les autres, et éclaire tous les textes du 
Nouveau Testament que nous allons étudier. 

 
Cette notion du premier-né se retrouve dans la 10 e plaie d’Egypte. 

Est-ce la cruauté particulière de ce châtiment qui fera céder Pharaon ? 
Ou, comme on l’a dit, qu’elle le touche, lui, plus que les autres plaies ? 
Mais alors pourquoi n’avoir pas frappé simplement Pharaon lui-même, 
ou sa maison, ses affections, ses proches ? Pourquoi frapper un seul de 
ses fils ? et pourquoi les premiers-nés des bêtes et du captif dans sa 
prison ? Certainement la 10 e plaie d’Egypte dépasse l’idée du châtiment. 
Elle a un sens sacrificiel et religieux. L’Eternel reprend lui-même ce qui 
est à Lui. Alors Pharaon et l’Egypte entière reconnaissent qu’Il est le 
Seigneur Tout-Puissant, le Maître de l’Egypte elle-même. 

 
Le sacrifice du premier-né prend une valeur inattendue quand 

l’Eternel dit : « Israël est mon premier-né » (Ex. 4/22). Est-ce une façon 
de parler pour dire à Pharaon : « Israël m’appartient ? » Sans doute ; 
mais il y a plus. Le premier-né est sacrifié, offert, consacré. C’est 
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l’Eternel même qui se le sacrifie, qui se le consacre. Israël est consacré à 
Dieu et par Dieu*. 

 
Peuple saint, sacerdoce royal ; Israël est le Fils (Osée 11/1) le 

premier-né sacrifié. 
 
L’idée de sacrifice nous paraît ici primordiale. Il faut la mettre en 

lumière, car elle est la nature même de l’élection. « Je me le consacre ». 
La fonction sacerdotale d’Israël s’en trouve éclairée. Prélèvement plus 
qu’élection, signe plus que primauté, sacrifice plus que sacrificature » 53 

 
Et voici que ce sacrifice du premier-né se précise encore lorsque 

l’Eternel choisit les Lévites « à la place de tous les premiers-nés 
d’Israël (Nom. 3/12 et 41, 8/18). 

 
Ainsi, au milieu des nations, prélevé sur les nations, Israël est 

sacrifié, consacré, « pour » les nations. Et, au milieu d’Israël, prélevé sur 
les douze tribus, une tribu est sacrifiée, consacrée « pour » Israël. 

 
Il y a « une sorte de contraction » qui va d’Israël aux Lévites, qui est 

à la fois sacerdoce et sacrifice, et culmine dans le Grand Prêtre54. 
 

NOUVELLE ALLIANCE 
 
Que devient le sacrifice du premier-né dans la Nouvelle Alliance ? Le 

contenu de la notion juive va se retrouver, naturellement, chez les 
apôtres, et c’est à la lumière de ce qui précède qu’il faut aborder les six 
textes qui parlent du Premier-Né. Ils en sont tout éclairés. 

 
Luc 2/7 : « Elle enfanta son fils premier-né. » 
 

C’est en grec le protokos. Si le terme est synonyme de bekor, et nous 
le croyons, la naissance de l’Enfant Jésus est déjà placée tout entière 
sous le signe de la Croix. En tout cas, comme Samuel et Jean-Baptiste, 
ces autres bikourim, il est consacré à Dieu ; et Marie et Joseph le 
sacrifient au Seigneur, selon la Loi, par l’offrande-signe de deux pigeons 
(Luc 2/22-24). Bien autre que l’aîné de plusieurs frères est le fils de 
Marie55. 

 
ROMAINS 8/29 : « Il les a aussi prédestinés à 
être conformes à l’image de son Fils, afin que 
son Fils fût le premier-né entre plusieurs 
frères. » 
 

 
Godet commente : Jésus a « précédé les autres ». La Bible de 

Jérusalem s’autorise à traduire : « L’aîné d’une multitude de frères. » 

                                                        
* Nous apercevons du même coup que, dans la 10e plaie, Israël n’est pas épargné. 

Premier-né des peuples, il est « marqué » pour Dieu (par le sang), et « pris par Dieu » 
comme les premiers-nés d’Egypte, et mis à part au désert. 
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Calvin : « Celui qui porte le Nom de la maison », et qui tient les autres 
frères « sous soi conjoints » et « le premier et le souverain lien entre tous 
les enfants de Dieu ». Otramare voit dans le mot un terme de 
prééminence. Karl Barth parle aussi d’une famille sanctifiée dont le 
Christ est l’aîné. 

 
Tout ceci est la pensée moderne du premier-né, l’aîné. Le contenu 

religieux et précis du terme n’est pas entièrement respecté. 
 
Lagrange discerne dans ce texte l’idée de participation et de finalité : 

le Christ a participé à notre humanité en vue de notre participation à sa 
gloire. Pirot et Clamer notent une idée intéressante : les verbes sont au 
passé, car tout est déjà acquis. Nous y reviendrons. 

 
On oublie que le premier-né est avant tout un « consacré ». 
 

Colossiens 1/15 et 18 : « le premier-né de toutes 
les créatures56 car, en Lui, ont été créées toutes 
les choses qui sont dans le ciel et sur la terre… 
tout a été créé par Lui et pour Lui. Il est la tête 
du Corps, l’Eglise57. Il est le commencement58, 
et premier-né d’entre les morts. » 
 

 
Vision cosmique. Les Pères de l’Eglise (ariens en particulier) voient, 

dans l’expression premier-né l’idée de préexistence du Christ. A 
l’origine de la Création, Il est aussi à l’origine, au commencement, de la 
Nouvelle Création. 

 
Ph. Menoud : « le chef d’une humanité nouvelle » (op. cit. p.  167). 
 
W. Michaelis dit que le Nouveau Testament met toujours l’accent, 

par ce terme, sur la prééminence du Christ à l’égard de toute créature, en 
qualité de médiateur de la création59. 

 
La Bible de Jérusalem dit : « primauté d’excellence » et Masson 

reprend l’idée de médiation. 
 
Calvin va plus profond : « la raison de ce qu’il est ainsi appelé (est) 

pour ce que toutes choses ont été créées en Lui, comme Il est nommé, 
après, le premier-né d’entre les morts, pour ce que nous ressusciterons 
tous en Lui », et « pas seulement parce qu’il a précédé toutes créatures. 
Il est ressuscité, mais aussi Il a rendu la vie aux autres. » 

 
L’idée de participation, chère à Calvin, est ici mise en lumière ; 

l’idée de sacrifice est ignorée. 
Apocalypse 1/5 : « Jésus-Christ, le témoin 
fidèle, le premier-né des morts et le prince des 
rois de la terre. » 
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Voilà le triple nom de Jésus-Christ, celui que le voyant met au début 
de sa révélation. 

 
La Bible de Jérusalem le discerne mal : elle unit premier-né et 

royauté pour faire du Christ le premier-né de la race de David. Lavergne 
et Pirot et Clamer serrant de plus près l’expression « premier-né », 
rappellent l’image du premier-né sorti du sein du Sheol-Hadès qui est 
« comme une femme… qui veut être délivrée et rendre les âmes des 
morts » (IV Esdr. IV/33-42). La résurrection est comparée à un 
enfantement : ici nous sommes dans les écrits apocryphes. Pour Ignace 
d’Antioche et les premiers martyrs, c’est la mort qui est un enfantement, 
une naissance à la vie éternelle. Allo dit : « le premier des ressuscités ». 
Mais non, il est dit : « Premier-Né », expression spécifique. Bonnet par 
contre, voit bien que c’est un titre. Jésus-Christ porte ici les trois titres 
qui désignent son œuvre tout entière : son triple office de Prophète 
(« témoin fidèle »), de Sacrificateur (« premier-né d’entre les morts ») et 
de Roi (« prince des rois de la terre »). 

 
L’idée de sacrificature est donc attachée au titre de Premier-Né. 

 
Hébreux 1/6 : « Il introduit à nouveau dans 
le monde le Premier-Né… » 

 
Placé comme dans l’Apocalypse, en exergue de l’épître, l’expression 

est là aussi un titre, un Nom de Jésus-Christ. La vision est cosmique, le 
sens est le même que dans Col. 1/15. Le passage est à rapprocher du Ps. 
89/20-30, qui évoque « mon Serviteur David », l’élu, le Premier-Né, 
dont la postérité est éternelle. 

 
Le Premier-Né « en avant dans le monde », dit Calvin. 
 

Hébreux 12/23 : « L’Assemblée des 
premiers-nés inscrits dans les cieux, du 
juge qui est le Dieu de tous, des esprits des 
justes parvenus à la perfection, etc. » 
 

 
L’image est celle des citoyens romains inscrits sur un registre qui 

faisait foi… Mais pourquoi premiers-nés ? 
 
S’en tenant à l’idée de premiers, les commentateurs sont perplexes. 
 
Il s’agit de quels premiers ? Certains disent : les apôtres (les 

médiévaux, saint Thomas, Grotius, Cajetan) ou bien ceux qui sont 
entrées dans les cieux avant les autres60. 

 
Bonnet : « entendre par ce beau titre les uns et les autres ». 
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Calvin pense que sont ainsi nommés « par honneur, les Patriarches, et 
les autres principaux de l’Eglise Ancienne » (de même S. Bruno, Reuss, 
Hofmann). 

 
Javet englobe tous les croyants de l’Ancienne et de la Nouvelle 

Alliance, qui sont nés à la vie éternelle. 
 
La Bible de Jérusalem : les anges sont les premiers-nés de toutes les 

créatures61. 
 
Les « esprits des justes » du même passage, troublent aussi les 

commentateurs. Ils y voient une simple répétition. 
 
Pourquoi ces discriminations et suppositions qui ne sont pas dans le 

texte ? et que le terme de premiers-nés n’évoque pas ? 
 
L’expression « ecclesia des premiers-nés », ne suggère-t-elle pas 

autre chose que ces principaux et ces premiers, et les anges ? 
 
N’est-ce pas de l’Eglise qu’il s’agit ? 
 
La phrase est non seulement énumérative, mais lyrique. Elle énumère 

tous les noms possibles de la Nouvelle Alliance : Montagne de Sion, 
Jérusalem céleste, Cité de Dieu, où l’on voit à la fois les myriades 
d’anges et l’Ecclesia des premiers-nés, et les esprits des justes parfaits. 

 
Nous rapprocherions ce passage de la vision d’Apoc. 4 et 5 avec les 

myriades d’anges et les 24 vieillards (12 pour l’Ancien Israël et 12 pour 
le Nouvel Israël) et celle d’Apo. 6/9 : « des âmes sous l’autel, de ceux 
qui ont été immolés ». 

 
 

Résumons-nous : Comme les prémices, rappelons-le, le bekor est : 
1° prélevé sur la masse ; 2° le plus excellent ; 3° le premier ; 4° offert à 
Dieu. Ce quatrième caractère était même le plus important. C’est lui que 
nous considérons ici. 

 
Certes, dans la tradition juive, l’idée de primauté d’existence et 

d’excellence était mise en lumière, mais le bekor y reste avant tout le 
consacré de Yahvé62. 

 
Les apôtres sont des Juifs ; s’ils emploient ce terme, c’est en lui 

donnant son sens juif. Saint Paul en particulier a une pensée théologique 
et un vocabulaire trop précis pour se servir d’un tel mot en le dévaluant. 
Il lui conserve son plein sens mais dans la perspective christologique. 

 
Et alors, quelle force ne prend-il pas, ce terme, appliqué à Jésus-

Christ et aux rachetés de Jésus-Christ ! 
 
Marie, enfantant le Premier-Né, quelle prophétie ! 
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Premier-Né de toutes les créatures, quel signe ! non seulement de 

prééminence, mais de l’attente de la rédemption pour tous, et aussi de 
cette mystérieuse loi cosmique du sacrifice qui est infuse dans toute la 
création comme une loi vitale de nécessité, à la fois biologique, 
psychologique et religieuse, loi récapitulée en Jésus-Christ et manifestée 
par la vocation de son Peuple (Rom. 8/29 ; Col.1/15 ; Héb. 1/6). 

 
Signe aussi particulièrement parlant de la communion du Christ et 

des croyants, une communion à son Humanité. L’apôtre qui aime 
appeler les croyants « prémices », d’un terme plus profane, moins 
sacerdotal que « premiers-nés », applique aussi, nous l’avons vu, cet 
humble mot à Jésus-Christ. 

 
Mais de même, il donne aux croyants le titre de « premiers-nés » qui 

est celui du Christ. La participation de ceux-là à l’offrande de Celui-ci 
est soulignée. 

 
Nous disons : participation à l’offrande. En effet, ce n’est pas une 

participation de nature ontologique ; l’un et les autres ne sont premiers-
nés, au sens biblique du terme, que parce qu’ils sont offerts (et dans la 
mesure où ils le sont). 

 
Participation à la filialité (Rom. 8/29), participation à la résurrection, 

parce que participation à l’offrande. 
 
C’est pourquoi le texte de Rom. 8/29 met tous les verbes au passé : 

la filialité et la glorification des saints découlent d’un événement qui 
s’est passé un jour : le sacrifice de la Croix. 

 
Signe enfin de la souveraineté de Dieu sont les premiers-nés, ne 

l’oublions pas. « Je me les consacre », dit Dieu. Cette élection du Peuple 
sacerdotal est une élection au sacrifice. C’est un acte souverain de Dieu. 
Celui qui se dérobe à cette consécration se rejette hors du Peuple, qui est 
l’Ecclesia des premiers-nés. 

 

* 
 

Mais une question importante se pose alors à la théologie : dans 
quelle mesure le Peuple saint participe-t-il au sacerdoce et à la médiation 
sacrificielle du Christ ? 

 
S’il y a conformité au sacrifice, la médiation est évidente. 
 
S’il y a conformité à la sacrificature, la médiation des prêtres se 

justifie aussi. 
 
Le chrétien peut-il s’unir au sacrifice du Christ par ses souffrances, 

ses sacrifices, son martyre ? Peut-il participer, sinon à l’acte lui-même 
de la Rédemption, du moins à « son application au monde » ? 
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Toute une théologie romaine l’a pensé. 
 
Elle fut jugée abusive par les Réformateurs. 
 
La religion chrétienne est une religion sacrificielle et communielle, 

et non une religion de conformité et d’union comme les mystères païens 
qu’elle a rencontrés dans le monde méditerranéen. Il faut lui garder cette 
pureté qui est biblique. Aussi, tout en maintenant l’idée de participation 
communielle, les Réformateurs ont-ils rejeté la conformité au Christ 
rédempteur et l’union participante à la rédemption, ne fût-ce que dans 
ses effets. 

 
Mais comment distinguer théologiquement la sacrificature 

rédemptrice, à laquelle le croyant ne peut prétendre si peu que ce soit, de 
la sacrificature communielle. 

 
C’est ici que le titre de Premier-Né nous paraît établir la distinction 

nécessaire. 
 
Le titre de Rédempteur exprime la médiation sacrificielle du Christ 

entre Dieu et les hommes, qui est unique et parfaite. Le titre de Premier-
Né exprime l’humble médiation de son offrande d’Homme parmi les 
hommes. 

 
Rédempteur, le Christ ne rencontre l’homme que pour le 

« réconcilier avec Dieu ». Sa médiation est celle du Père lui-même dans 
le Fils ; elle est essentiellement transcendantale. Il ne peut être question 
ni de conformité ou d’imitation, ni, à plus forte raison, d’union au 
sacrifice. Premier-Né, le Christ, par contre, est offert et consacré comme 
ses frères. Conformité et médiation sont évidentes. 

 
Rédempteur, Christ est le Fils de Dieu. Il accomplit à la Croix 

l’œuvre de Dieu. Premier-Né, Christ est le Fils de l’Homme, archétype 
et prémices ; il « représente » et entraîne dans son offrande les hommes, 
ses frères. 

 
Oserons-nous dire que le sacrifice de la Croix est à la fois médiation 

rédemptrice de Dieu à l’homme, et médiation d’offrande de l’homme à 
Dieu, en Jésus-Christ l’homme ? 

 
Il faudrait donc distinguer ici la médiation expiatoire à salut de la 

médiation de l’offrande. « Offrez vos corps », dit Paul. « Édifiez-vous 
pour offrir », dit Pierre. Par Jésus-Christ le Rédempteur ; comme et avec 
Jésus-Christ, le Premier-Né.* 

                                                        
* Cette distinction entraîne diverses conséquences. Elle justifierait à la fois la 

théologie des Réformateurs et celle de Rome (qui maintient la réalité d’une 
médiation sacrificielle). Il ne faut ni dépasser l’Écriture, ni la tronquer. Les « études 
œcuméniques » s’y efforcent et la chrétienté universelle découvre avec 
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Prières et parfums 
 
 
L’offrande de parfum une minhah, accompagnant et « représentant » 

les prières qui montent vers Dieu, est très ancienne en Israël. Elle faisait 
partie du culte familial comme du culte communautaire*. Dès la 
construction du Temple, elle y brûle sur un autel particulier, « l’autel 
d’or », en bois de cèdre plaqué or, distinct de l’autel des autres 
sacrifices, et placé devant l’Arche du Témoignage, « là où je me 
rencontrerai avec toi », dit l’Eternel. 

 
D’abord encens, cette offrande devient, après l’Exil, parfum spécial 

minutieusement composé de storax, onyx et galbanum mêlés à l’encens. 
C’est une chose sainte. Il sera pur et salé, ce qui est signe d’alliance, de 
communion (Ex. 30 ; I µrois 6/20 ; 7/48 ; Ex. 40/5). 

 
L’encens était joint à diverses offrandes et aux pains de proposition ; 

l’offrande de parfum accompagnait toujours le sacrifice perpétuel ; 
comme lui, elle brûlera à perpétuité devant l’Eternel, offerte deux fois 
par jour. Elle faisait ainsi partie de la liturgie quotidienne de la 
Communauté, de son culte permanent. De plus, elle était offerte aux 
heures d’imploration pour le péché : sacrifice expiatoire (Lév. 16/12-
15), révolte de Koré (Nom. 16/46). La fumée des parfums voile le 
propitiatoire. Oui, c’est une chose très sainte63. 

 
L’offrande des parfums est signe et belle image de la prière du 

Peuple de Dieu, qui monte vers Lui journellement, là où brûle 
l’holocauste de nos vies, se mêle à nos humbles offrandes, manifeste et 
entretien l’alliance ; enfin, dans l’intercession, s’interpose entre le péché 
de l’homme et la justice de Dieu. 

 
Aussi parfums et prières sont-ils liés dans la Bible. 
 
« Que ma prière soit devant ta face comme l’encens, et l’élévation de 

mes mains comme l’offrande du soir (Ps. 141/2)** 
 
« Tout le peuple était en prière » à l’heure de l’offrande des parfums 

où l’ange apparut à Zacharie (Luc1/10). 
 
Et dans l’Apocalypse, les coupes d’or remplies de parfum sont les 

prières des saints (Ap. 5/8-8/3). 
 

                                                                                                                                                                                

émerveillement que la Parole de Dieu, dégagée des systématisations polémiques, n’a 
pas fini de l'enseigner. 

* L’autel miniature et les nombreux brûle-parfums trouvés dans les fouilles, 
spécialement à Lakisch, dateraient du XIe  siècle av. J.C. 

** Th. De Bèze, Louange et Prière, Ps. 141 : « Laisse au ciel monter ma demande, - 
Comme le parfum de l’encens – De ces mains que vers Toi je tends – Seigneur, daigne 
agréer l’offrande. » 
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Comme le parfum, la prière est sacrifice. 
 
« La prière et les soupirs sont sacrifices d’or », dit Luther. Anima 

mea un manibus meis semper…64. 
 
Et encore « élever son âme vers Dieu signifie sacrifier son âme, car 

sous la Loi on élevait les victimes »65. 
 
Et St Augustin : « Lorsque notre cœur s’élève vers Lui, il devient un 

autel » (De Civit. L.X,3). 
 
Toute prière serait-elle donc sacrifice ? Oui, si elle est offerte à Dieu 

et pour sa gloire. 
 
Et c’est bien ce que veulent dire ces textes ; ils doivent nous rendre 

attentifs au mouvement de notre prière, à sa raison d’être et à son but. 
 
Est-elle un acte de mendicité qui rapporte tout à soi et à ses intérêts ? 

un besoin de recueillement ou d’élévation ? Ou bien est-elle offerte à 
Dieu dans le geste filial de notre humble service à sa gloire ? Faisons-
nous « notre culte » (comme on dit), ou rendons-nous un culte à Dieu ? 

 
Le sens et la valeur d’un culte dépendent de la réponse faite à cette 

question. 
 

* 
 
La Bible appelle expressément sacrifices, la louange, l’action de 

grâces, la prière de repentance et l’intercession. 
 
 
La louange 

 
Hébreux 13/15 : « Par Lui, offrons sans 
cesse à Dieu un sacrifice de louange, fruit 
des lèvres qui confessent son Nom. » 

 
a) La louange est une fonction spécifique du peuple. Le peuple que je 

me suis formé publiera ma louange (Es. 43/21). 
 
« Que le peuple qui sera créé célèbre l’Eternel… Pour publier ses 

louanges dans Jérusalem » (Ps. 102/19-22). 
 
C’est pour le Louer que Dieu s’est choisi un peuple. La louange est 

« une loi pour Israël » (Ps. 122/1-4 ; 81/2-6). 
 
Les psaumes le répètent sans cesse : Chantez ! Célébrez ! Exaltez 

Dieu ! Bénissez son Nom ! 
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« Je m’étais attaché la maison d’Israël et la maison de Juda afin 
qu’elles fussent mon peuple, mon Nom, ma louange et ma gloire » (Jér. 
13/11).  

 
Et dans la Nouvelle Alliance, l’Eglise, sacerdoce royal, est élue, dit 

Pierre, « afin d’annoncer les louanges de Dieu » (I Pierre 2/9). 
 
Service de Dieu, la louange est offrande de l’homme à Dieu ; c’est 

ainsi qu’elle est appelée sacrifice. 
 
b) La Louange est confession de foi, car elle proclame ce que Dieu est 

et ce qu’Il fait. 
 

« Chantez à l’Eternel, bénissez son Nom ! 
« Annoncez de jour en jour son salut ! 
« Racontez parmi les nations ses merveilles ! » dit le Ps. 96 
 

Tous les psaumes de louange, le cantique de Moïse à la sortie 
d’Egypte, celui d’Anne, celui de Zacharie et le Magnificat chantent, 
proclament, racontent la grandeur de Dieu. C’est une catéchèse 
émerveillée, un message dynamique, un credo qui glorifie. C’est la 
Préface, l’anamnèse de la liturgie de Sainte Cène. 

 
c) La louange est témoignage. Elle sera le témoignage conquérant de 

la première communauté chrétienne (Luc 24/53 ; Actes 2/47) ; celui de 
Paul et Silas en prison, l’exhortation des apôtres aux Églises. Sans la 
louange émerveillée, la catéchèse n’est qu’une leçon, la prédication un 
discours, le credo une dogmatique. Sans la louange émerveillée, offrande 
des parfums, l’holocauste de nos vies s’attriste, et le témoignage se voile. 
Par sa louange, l’Eglise témoigne. 

 
C’est pourquoi la prière cultuelle de l’Eglise doit-elle être une 

perpétuelle louange. 
 

« Que la bouche soit pleine de Ta louange Que chaque jour elle exalte 
Ta magnificence » (Ps. 71/8).  

 
« Je bénirai le Seigneur toujours et partout, Sa louange sans cesse en 

ma bouche » (Ps. 34/2 ; 145/1-2).  
 

Chaque jour, toujours et partout, sans cesse, la louange, service et 
confession de foi, culte et témoignage, est participation à l’œuvre de Dieu, 
offrande du croyant à Sa gloire. 

 
d) Louange et requête 
 
Comme la fumée du parfum portait à Dieu la supplication d’Israël, 

ainsi toute requête doit-elle être « portée » par la louange. 
 
La prière du Seigneur nous enseigne, qui commence par sa Gloire, son 

Règne, sa Volonté, et s’achève en le glorifiant dans son Règne et sa 
Puissance au siècle des siècles. 
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La requête du pain, du pardon et de la délivrance s’insère entre les 
deux, car elle n’a pas d’autre point de départ qu’en Dieu ni d’exaucement 
possible qu’en Lui. 

 
Ainsi toute requête, fut-elle la primitive prière de Jacob menacé par 

Esaü (Gen. 32/10-12). 
 
« Seigneur, Toi qui es, qui dit et fais… exauce… car Tu es et Tu as 

dit. » 
 
Ainsi de la grande imploration de Daniel pour son peuple (Dan. 9/15-

20) ou de la requête des apôtres persécutés (Actes 4/24-30). Ainsi des 
psaumes de détresse eux-mêmes qui s’achèvent dans l’élévation de la 
louange ; ainsi de la longue requête du psaume 119/171-174. 

 
La prière pour la guérison des malades qui est un des ministères de 

l’Eglise, est avant tout louange. Ceux qui en ont reçu la charge le savent 
bien : longuement, longuement, ils commencent par louer Dieu de ce qu’Il 
est et fait. Ils s’élèvent ainsi et élèvent le malade jusqu’au trône de gloire. 
Car c’est à Sa gloire qu’ils réclament guérison, et c’est pourquoi ils Le 
glorifient à l’avance de l’exaucement. La requête elle-même tient peu de 
place dans une telle prière ; il suffit d’en faire mention, car Dieu sait ce 
dont nous avons besoin. 

 
Prière pour la guérison d’un malade ou la conversion d’un pécheur, 

pour les biens matériels ou spirituels, pour nos bien-aimés ou pour le 
monde, nos requêtes doivent s’élever en louange, s’envelopper de louange 
et s’y établir. Elles n’échappent à la mendicité qui retombe lourdement sur 
elle-même, que par le sacrifice de louange qui confesse et glorifie. 

 
 
C’est notre joie et notre salut de Te 

rendre grâces en tout temps et en tout 
lieu, Dieu puissant, Père éternel et 
saint, par Jésus-Christ, notre 
Seigneur, pour ta gloire infinie et ton 
amour rédempteur. C’est pourquoi, 
avec l’Eglise universelle, avec les 
anges et toute l’armée des cieux, avec 
la grande nuée de témoins, en une 
commune allégresse, nous exaltons et 
magnifions ton Nom glorieux. 
Saint, saint, saint est l’Eternel. Toute 
la terre est remplie de sa gloire. 
Hosannah au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! 
 
Préface de la Sainte Cène 
Lit. de l’Eglise Réf. De France. 
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Père saint et juste, en faisant mémoire 
ici du sacrifice unique et parfait, 
offert une fois pour toutes sur la 
Croix par notre Seigneur Jésus-
Christ, dans la joie de sa résurrection 
et l’attente de sa venue, nous nous 
offrons nous-mêmes à Toi en sacrifice 
vivant et saint. 
 
Office de Sainte Cène 
Lit. de l’Eglise Réf. De France. 

 
Action de grâces 
 

 
Ps. 50/14,23 « Offre en sacrifice à Dieu des 
actions de grâces. Celui qui offre en 
sacrifices des actions de grâces me 
glorifie. » 
 

 
L’action de grâces se développe plus tardivement que la louange dans 

la conscience religieuse des peuples. Ils aperçoivent la grandeur de Dieu 
avant sa bonté. Ainsi en Israël. 

 
A l’origine louange et reconnaissance sont confondues dans une forme 

de prière particulière : la barahka qui bénit Dieu, réponse à une 
bénédiction reçue. Barahka pour Melchisédek pour la victoire d’Abraham 
sur les rois (Gen. 14/19) ; d’Eliézer pour la rencontre de Rébecca (Gen. 
24/27) ; d’Anne pour la naissance de Samuel (I Sam. 2/1-10) ; de Moïse, 
puis de Jéthro pour la délivrance d’Egypte (Ex. 15-18 ; 18/10-11) ; de 
Salomon pour le Temple (I Rois 8/12), etc. Cette forme de prière originale 
est propre à la piété juive : elle fait mémoire devant Dieu de ses hauts faits 
et de ses promesses, gages de l’actuelle bénédiction ; c’est une 
reconnaissance laudative qui se prosterne et adore. On peut y distinguer 
un mouvement triple : la bénédiction « rendue » à Dieu, le mémorial ou 
anamnèse, et la doxologie. Elle subsistera inchangée à travers les siècles et 
jusque dans la Nouvelle Alliance : le cantique de Zacharie et le Magnificat 
sont des barahka en forme traditionnelle, qui magnifient le Seigneur sans 
formuler toutefois le « merci » de l’action de grâces. La barahka, en 
principe, n’est pas cultuelle, mais personnelle et spontanée. Cependant 
elle trouve sa forme cultuelle dans le sacrifice de communion, appelé 
aussi, de paix et de prospérité66, qui rappelle à Dieu l’Alliance, pour 
l’entretenir et l’actualiser, et bénir Celui qui bénit. Ces sacrifices, les plus 
fréquents en Israël, sont souvent offerts à l’occasion d’une bénédiction 
reçue. Ils sont reconnaissance67. Ainsi le motif de reconnaissance se 
développe-t-il et tend-il à se distinguer de la louange. Et le ps. 50 
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réclamera, comme le meilleur des sacrifices cet « acte » de re-
connaissance. 

 
Celui-ci prendra une place prépondérante dans la piété chrétienne. En 

effet, le « Don ineffable » dépasse toutes les merveilles de Dieu et la 
reconnaissance débordera la louange. La barahka devient l’action de 
grâces, l’eucharistia. 

 
L’épître aux Ephésiens débute par une longue barahka (Eph. 1/3-14) 

« à la louange de sa gloire » (v. 6,12,14) que termine la doxologie (3/20-
21), mais ou s’intercale l’action de grâces, le merci à Dieu, et la requête 
liée à la grâce (1/15-19, 3/14-19). La vie et le culte des chrétiens sont 
désormais suspendus à cette grâce. C’est par elle qu’ils peuvent 
s’approcher de Dieu et le prier et qu’ils ont l’assurance et la joie du salut. 

 
« Rendez grâce en toutes choses », répète saint Paul (Col.1/12 ; I 

Thes. 5/18). « Abondez en actions de grâces » (Col. 2/7). « Faites tout 
avec action de grâces » (Col. 3/15). « Priez avec action de grâces » 
(Col. 4/2 ; Phil. 4/6 ; I Tim. 2/1). 

 
 

Les apôtres eux-mêmes ne cessent de rendre grâces ; l’action de 
grâces « pour la grâce qui vous a été faite » (I Cor. 1/4) précède et 
domine toute instruction, toute exhortation ; par elle débute chaque 
épître avec une régularité quasi liturgique ; par elle « avant toute chose » 
les apôtres « élèvent vers Dieu » le sacrifice de reconnaissance68. 

 
l’Eglise ancienne, après eux, plus que jamais rend grâces. Les textes 

des prières des premiers siècles en font foi. Il est émouvant de trouver 
l’action de grâces tout particulièrement sur les lèvres des martyrs. « Deo 
gratias », disent-ils à l’annonce de leur condamnation ; et, dans leurs 
supplices, ils ne cessent de rendre grâces pour le salut accordé qui est 
leur certitude et leur joie, pour les forces miraculeuses qui leur sont 
données, pour « avoir été trouvés dignes de souffrir pour le Nom de 
Jésus »69. 

 
« Loué soit Dieu », disent les docètes. « Grâces soient rendues à 

Dieu », disent les chrétiens. Dans la piété quotidienne, c’est l’action de 
grâces qui va remplacer les bénédictions juives, le Schemouch Esreh, les 
18 bénédictions récitées à chaque sabbat. C’est l’action de grâces qui, 
jusqu’à nos jours, dans chaque foyer précède et termine tout repas. Car 
tout est reçu de Dieu maintenant, non plus seulement comme un signe de 
l’Alliance antique, mais comme une grâce imméritée acquise par un 
amour qui s’est immolé et auquel ne peut répondre que le mouvement de 
la gratitude. 
 
Le culte eucharistique 
 

Cette action de grâces chrétienne si importante va aussi développer 
sa forme cultuelle. Héritière de la barahka et du sacrifice communiel 
d’action de grâces de l’A.T., elle sera mémorial et communion, louange 
et gratitude, requête et offrande. 
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Au temps de Jésus, remarquons-le, l’action de grâces est liée, 

semble-t-il, à la « fraction du pain », klasei ton arton, acte liturgique de 
la vie quotidienne en Israël (Actes 2/42, 20/7). À la multiplication des 
pains, comme à Emmaüs, comme au repas de la Pâque, Jésus, avant de 
rompre le pain, rend grâces (Mat. 14/19 et parallèles ; Luc 22/19 et 
parallèles ; Luc 24/30). Luc indique que cette action de grâces comporte 
la bénédiction des pains et des poissons (Luc 9/16). 

 
Paul le rappelle aux Corinthiens (1 Cor. 11/24). 
 
Nous possédons une liturgie d’action de grâces de l’Eglise ancienne 

qui le confirme, celle de la Didachè contemporaine des écrits 
apostoliques*. 

 
Elle nous intéresse à un double point de vue ; c’est vraiment une 

liturgie sacrificielle d’action de grâces ; et celle-ci y est liée au pain et à 
la coupe. 

 
Elle commence par bénir Dieu : 
 
§ 9 – « Au sujet de l’eucharistie, bénissez ainsi. D’abord pour la 

coupe : « Nous te rendons grâces, notre Père** pour la sainte vigne de 
David ton serviteur et ce que tu nous as révélé par Jésus ton 
Serviteur*** ; à Toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. » 

 
Puis pour le pain rompu : « Nous te rendons grâces, notre Père, pour 

la vie et la connaissance que tu nous as révélées par Jésus ton Serviteur. 
À Toi la gloire pour les siècles ! Amen ». 

 
Elle s’achève de même en bénédiction doxologique : § 10 : « Après 

avoir été rassasiés, bénissez ainsi : Nous te rendons grâces, Père saint, 
pour ton saint Nom que tu as fait habiter en nos cœurs et pour la 
connaissance, la foi et l’immortalité que tu nous as révélées par Jésus 
ton serviteur. À toi la gloire pour les siècles ! (amen). C’est toi, Maître 
Tout-Puissant, qui as créé toutes choses à la gloire de ton Nom et qui as 
donné en jouissance nourriture et boisson aux enfants des hommes, afin 
qu’ils te bénissent, mais à nous tu as fait la faveur d’une nourriture 
spirituelle et de la vie éternelle par Jésus ton serviteur. Par-dessus tout, 
nous te rendons grâces de ce que tu es puissant ; à toi la gloire pour les 
siècles ! (Amen) ». 

 
Puis vient la requête laudative : « Souviens-toi de ton Eglise…, car à 

Toi appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles ! Amen ! » 
                                                        

* Document découvert en 1873 par le métropolite de Nicodémie, Philothée 
Bryennios, au couvent du St-Sépulcre à Constantinople, et publiée en 1883. N’est 
pas entrée au Canon, mais, d’après saint Athanase, faisait autorité dans l’Eglise 
ancienne. 

** Le P. Audet traduit selon la formule de la barahka juive : « nous te bénissons… 
bénissez ainsi. » 

*** Païs peut se traduire : serviteur ou enfant. 
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Ce culte est sacrifice : 
 
§ 14. – « Le jour du Seigneur, assemblez-vous pour la fraction du 

pain et l’eucharistie, après avoir d’abord confessé vos péchés pour que 
votre sacrifice soit pur. Mais que celui qui a un conflit avec son 
compagnon ne se joigne pas à votre assemblée avant de s’être réconcilié 
afin que votre sacrifice n’en souffre pas de souillure. » 

 
Ce sacrifice est bien en effet celui dont a parlé le Seigneur « qu’en 

tout lieu et en tout temps, on m’offre un sacrifice pur, car je suis un 
grand roi, dit le Seigneur, et merveilleux est mon Nom chez les 
nations. » 

 
De quel sacrifice s’agit-il ? de la fraction du pain ou de l’action de 

grâces, l’eucharistie ? Et qu’est-ce que ce pain ? 
 
Une vaste littérature a cherché à interpréter ce texte depuis sa 

publication. Liturgie primitive de la messe ? Agapes et prières de repas ? 
Certains ont conclu à une liturgie de communion particulière, 
indépendante de la tradition des apôtres. 

 
Le père Audet a projeté sur ce texte une clarté qui semble décisive 

en le rattachant à la traditionnelle barahka juive70. 
 
Il n’est pas du tout question du « Corps rompu » ni du « Sang 

répandu »*. Barahka est faite pour la vie et la connaissance, la foi et 
l’immortalité, la nourriture spirituelle et la vie éternelle données par 
Jésus le serviteur. Bénédiction, memento, courte requête laudative, 
doxologie, sont bien les éléments traditionnels de la barahka, devenant 
l’eucharistia chrétienne. C’est elle, le sacrifice dont il s’agit, le sacrifice 
d’actions de grâces réclamé par le psaume 50. Comme à la 
multiplication des pains et au Repas de la Pâque, elle accompagne la 
« fraction du pain ». Mais ce n’est pas le pain qui est offert, c’est 
l’action de grâces ; et ce n’est pas le sacrifice du Christ qui est offert, 
mais le sacrifice du croyant*.** 

 

* 
Mais pour le chrétien, l’action de grâces est liée à la Grâce faite à la 

Croix. Très tôt elle va se joindre au mémorial de la Sainte-Cène. 
 

                                                        
* H. Lierzmann : Histoire de l’Eglise ancienne, T. II , Payot 1937, p. 124 : « Cette 
liturgie reflète encore avec une parfaite pureté la tradition primitive et n’a pas subi 
l’influence paulinienne. » « Aucune parole n’évoque le souvenir de la mort du 
Seigneur, rien ne rappelle le dernier repas. » 
* Cf. encore Justin Martyr : « Quand nous avons fini de prier, on apporte du vin coupé 
d’eau. Celui qui préside dit des prières d’actions de grâces, selon sa capacité, et les 
fidèles s’y associent en disant : Amen. On distribue à chacun, et chacun participe aux 
aliments pour lesquels on a rendu grâces, et on envoie par les diacres à ceux qui sont 
absent (Apolo. 67). 



 75   

Barahka et memento des grâces vont donc se développer et 
s’amplifier autour du sacrifice du Christ. C’est toute l’œuvre du salut qui 
suscite l’eucharistia. 

 
Ainsi s’élaboreront les grandes Préfaces et prières eucharistiques des 

divers rites chrétiens de la Cène. 
 
Citons l’anaphore de saint Hyppolyte71 qui est une des plus anciennes 

de rite latin : 
 

« Nous te rendons grâces, ô Dieu, par ton enfant bien-aimé, Jésus-
Christ, que, dans les derniers temps, tu nous as envoyé comme 
Sauveur, Rédempteur et Messager de ta volonté ; Il est ton Verbe 
inséparable par qui tu as tout créé, en qui Tu as mis tes complaisances. 
Tu l’as envoyé du ciel dans le sein d’une Vierge. De ses flancs, il s’est 
incarné : il s’est manifesté comme ton Fils, né de l’Esprit-Saint et de la 
Vierge. Il a réalisé ta volonté et pour t’acquérir un peuple saint, a 
étendu ses mains en souffrant afin de délivrer de la souffrance ceux qui 
en Toi ont cru. » 

 
Les liturgies orientales très amples énumèrent et évoquent devant 

Dieu pour en rendre grâces, tous les aspects du mystère du salut : 
conception miraculeuse, naissance, baptême, passion, mort, sépulture, 
résurrection, ascension, gloire auprès du Père, retour et jugement72. 

 
La Préface de saint Basile est une grande action de grâces à la 

Trinité. 
 
Les Préfaces occidentales, romaines et protestantes, sont plus sobres : 

elles commencent toutes par l’action de grâces latine traditionnelle : 
« Vere dignum et justum est, auquum et salutare nos tibi semper et 
ubique gratias agere*. Action de grâces qui s’unit au chœur des Anges 
et Séraphins. Le rite romain prévoit pour chaque fête une action de 
grâces particulière ; les Préfaces protestantes le font pour les seules fêtes 
de l’année liturgique. Les prières romaines et orthodoxes offrent le 
sacrifice du Christ ; les prières protestantes insistent sur l’action de 
grâces, acte d’amour et de don. Pour les uns et les autres, le Christ se 
donne selon sa Parole, et le chrétien rend grâces en se donnant. 

 
« C’est notre joie et notre salut de te rendre grâces, Père saint… » 

dit la Préface de la Sainte Cène dans l’Eglise Réformée de France. 
« Nous te rendons grâces pour l’œuvre salutaire (de notre salut) 
accomplie par ton Fils, et nous te bénissons pour le sacrifice qu’Il a 
fait de son corps et de son sang une fois pour toutes sur la Croix. En 
communiant avec ton Christ, notre grand Prêtre et notre Intercesseur, 
nous te présentons ô Dieu, notre sacrifice de louanges et l’hommage de 
nos cœurs, et nous nous consacrons ensemble, nous et nos biens, à ton 

                                                        
* « Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire… » Ces termes juridiques des 
traductions littérales trahissent le sens de la phrase latine. La Préface de l’Eglise 
Réformée de France a cherché à mieux la saisir. On pourrait peut-être plus exactement 
traduire : « En vérité, c’est à ta gloire à qui tout est dû, et pour notre salut que nous te 
rendons grâces… » 
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service, en offrande vivante et sainte… » dit l’anaphore de la liturgie 
réformée du Jura bernois. 

 
Comme l’offrande des parfums, l’action de grâces accompagne 

l’holocauste. 
Nous avons aimé transcrire ces beaux textes, à la fois familiers et 

méconnus, afin de susciter en nous l’action de grâces dans toute son 
ampleur ecclésiale. 

 
Comme la louange, l’action de grâces est service sacré. Mais si la 

louange appartient à toutes les religions, l’action de grâces, elle, est 
spécifiquement chrétienne. Combien donc est-elle essentielle ! C’est en 
l’eucharistia que se rencontrent et se récapitulent la prière et la foi de 
l’Eglise universelle**. 

 
 
La prière de repentance 
 

 
 
Ps 51/19 : 
Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, 
c’est un esprit brisé… un cœur contrit. 
 

Il y a une repentance qui est une imploration gémissante ou un retour 
sur soi-même, un « remachâge » des fautes. 

 
Et il y a une repentance virile qui est un acte. « Je me lèverai et j’irai 

vers mon Père ». C’est un retour à Dieu. 
 
Il ne faut pas confondre la repentance avec l’examen de conscience 

quotidien, et ses réajustements et ses résolutions nécessaires. 
 
La repentance est la douleur d’avoir trahi un grand amour. Non pas 

tant la souffrance d’une indignité, que celle d’avoir servi un autre 
maître. Douleur angoissée d’avoir méconnu les volontés de Dieu, déçu 
l’espérance qu’Il avait mise en nous. Douleur de s’être fourvoyé et perdu 
loin de lui. « J’ai péché contre Toi, contre Toi seul. » 

 
La repentance ramène à Dieu ; c’est une reconsécration. Sans cette 

dernière, la confession des péchés reste inachevée, sans effet. La 
repentance est donc le renouvellement du sacrifice perpétuel. Et tout ce 

                                                        
** Comment le sacrifice rédempteur, motif du sacrifice d’action de grâces est devenu le 
sacrifice lui-même, est une question qui dépasse le cadre de notre étude. Nous dirons 
seulement que, malgré les justifications qu’on en peut donner, cette confusion dans les 
choses et les termes, a introduit un malaise dans l’Eglise. La Réforme l’a senti et a tenté 
de réagir. Mais l’équivoque demeure. Certaines prières d’offertoire de la messe en 
portent la marque ; de même les incertitudes de certains textes protestants. Le mot 
« eucharistie » a changé de sens et, de part et d’autre, le sacrifice d’action de grâces 
proprement dit s’est voilé. C’est la tâche du travail œcuménique de réexaminer la 
question. 
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que nous avons dit précédemment est à redire ici : l’amour trahi est celui 
du Christ à la Croix, la miséricorde demandée est le pardon de la Croix, 
et l’offrande d’un cœur brisé ne peut se faire que par la médiation du 
Christ. 

 
L’intercession 

 
Lev. 16/13 : « Que la fumée des parfums 
couvre le propitiatoire. » 
 

Nous confondons habituellement intercession et requête pour autrui. 
Nous avons vu que la requête est portée par la louange. Il en est 
autrement de l’intercession. Comme son nom le dit, l’intercession se 
place entre la justice et le coupable. C’est dans ce sens qu’Abraham, 
Moïse, Aaron, Daniel, saint Paul sont intercesseurs. 

 
Gen. 18/17-32 : « Pour Sodome et Gomorrhe Abraham « se tint en 

présence de l’Eternel au risque de l’irriter ». 
 
Ex. 32/31-32 : Moïse s’écrie : « Pardonne leurs péchés, sinon efface 

moi de ton livre ». 
 
Ex. 28/6-30 : Aaron porte constamment les douze tribus d’Israël 

« sur son cœur et sur ses épaules lorsqu’il se présente devant l’Eternel 
« . 

 
Dan. 9/3 : Daniel dans les supplications, les jeûnes et la pénitence 

confesse non ses péchés, mais ceux du peuple. 
 
Rom. 9/3 : St Paul dans la douleur va jusqu’à dire : « Puissé-je être 

anathème et séparé de Christ pour mes frères ». 
 
Plus que toute autre prière, l’intercession est oblative, c’est une 

vocation particulière. 
 
« Je cherche un homme dit Dieu, qui se tienne sur la brèche devant 

moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas » (Ez.22/30). 
 
Cet homme attendu, c’est Jésus-Christ. 
 
Et voici que, unis à Lui, certains croyants et l’Eglise de l’Alliance 

Nouvelle, peuple de prêtres, sont appelés à l’intercession. Ne sont-ils pas 
placés, par leur élection même, entre Dieu et le monde ? Ne sont-ils pas 
solidaires du péché des hommes et participants à la grâce de Dieu ? 

 
Petite et faible intercession, presque ridicule devant la profondeur du 

péché du monde et la sainteté de Dieu ! 
 
Et pourtant Dieu écoute… À cause de Jésus-Christ et par Lui. 
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L’intercession est la plus sacerdotale des prières. Elle brûle sur 
l’autel d’or devant le propitiatoire, dans la souffrance offerte, « d’une 
charité ardente » et le cri vers Dieu « de la plus grande véhémence ». 
(Calvin)73. 

 
La prière 
de l’Eglise triomphante 
 

    Apoc. 8/3-5 : 
« Et un autre ange vint, et il se tint sur 
l’autel, ayant un encensoir d’or ; on lui 
donna beaucoup de parfums afin qu’il les 
offrit, comme prières de tous les saints, sur 
l’autel d’or qui est devant le trône. La 
fumée des parfums monta avec la prière de 
tous les saints, de la main de l’ange, devant 
Dieu. Et l’ange prit l’encensoir, le remplit 
du feu de l’autel, et le jeta sur la terre. Et il 
y eut des cris, des tonnerres, des éclairs et 
un tremblement de terre. » 
 

Voici encore un autel et un sacrifice. 
 
Le ciel s’est ouvert et la grande liturgie se déroule aux yeux du 

voyant. Il la décrit en des chapitres exaltés de louange et d’adoration. Au 
chapitre 8, c’est l’ouverture du septième sceau, avec les sept anges et les 
sept trompettes. 

 
Sont-ce les sept anges qui marchent devant la face du Saint ? (Tob. 

12/15). Les commentateurs se le demandent. Mais qu’importe : c’est le 
chiffre sept qui compte ici. 

 
Chiffre de l’accomplissement, à la fois divin et humain, d’une totalité 

spirituelle et universelle ; tels les sept jours de la Création ; les sept 
esprits de Dieu ; les sept églises avec leurs sept chandeliers et leurs sept 
étoiles, qui sont totalité universelle des paroisses locales ; les 70 
disciples de la mission universelle. 

 
Ainsi le septième sceau est le sceau du temps total, de l’achèvement. 

Les desseins de Dieu pour les hommes vont s’accomplir. Les sept 
trompettes sonnent cet accomplissement, à la fois destruction finale du 
monde profane et délivrance ultime des élus ; à la fois terreur et joie 
éclatante, ruine et victoire, comme les sept trompettes de Jéricho. 

 
Sept, elles conduisent le siècle présent à son Sabbat, elles sonnent 

son dernier jour. 
 
Après cela un grand silence se fait : la Justice de Dieu va s’exercer. 

Silence solennel, « suspense » d’attente, moment d’éternité. C’est dans 
ce silence suspendu que brûlent les parfums des prières des saints74. 
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Les commentateurs s’étonnent de ce que le feu de l’autel des parfums 

soit jeté sur la terre et provoque le châtiment. Serait-ce là l’effet des 
prières des saints ? Les explications variées qu’ils donnent de cet étrange 
phénomène prouvent sa difficulté75. 

 
Là encore, il nous semble nécessaire de donner toute sa réalité 

religieuse et cultuelle à l’offrande des parfums. 
 
Elle se fait, avons-nous dit, sur un autel spécial, distinct de l’autel des 

holocaustes. Et nous savons que le geste rituel prenait du feu sur l’autel 
des sacrifices pour rallumer celui des parfums. 

 
Ceci éclaire immédiatement le texte : Il n’y a pas un seul autel, mais 

deux. C’est près de l’Autel du tamid (thusiasterion), que se tient l’ange, 
et c’est de cet Autel qu’il jettera le feu sur la terre76. 

 
L’autre autel est nommément désigné « autel d’or, devant le trône » 

de Dieu ; c’est l’autel des parfums. 
 
Ainsi sont bien distinctes les prières des saints et le feu destructeur. 
 
Et, comme pour Sodome et Gomorrhe, la justice de Dieu, un Temps, 

est suspendue. Répit donné à l’intercession. 
 
Mais qui sont ces saints, ces croyants qui intercèdent ? Comme dans 

les chapitres précédents et au texte 5/8, il n’est pas question des saints de 
la terre, mais de ceux qui servent Dieu, nuit et jour avec les anges. Ce 
sont eux dont la prière brûle devant le Trône, sur l’autel d’or : louange, 
adoration, action de grâces, intercession. 

 
L’intercession de l’Eglise triomphante apparaît ici. Elle est 

habituellement méconnue par les Églises de la Réforme, à cause du culte 
des saints auquel elle fut liée. 

 
Mais l’intercession des saints est autre chose que le culte des saints. 

Celui qui intercède sur terre n’est pas l’objet d’un culte. Ce serait 
impiété. De même pour celui du ciel. Selon la Parole, les saints du ciel 
prient, mais ne sont ni sollicités par les hommes, ni vénérés. 

 
Bien au contraire : tout culte petit ou grand rendu à un autre que Dieu 

est coupable d’un grand péché ; cet autre fut-il baal protecteur ou grand 
apôtre guérisseur, empereur romain, ou ange de Dieu*. Et de même, 
toute recherche de relation avec les vivants de l’Au-delà est interdite aux 
vivants de la terre. Pourquoi ? Nous ne savons**. 

                                                        
* II Rois 17/9-11 : Jer. 44/21-23 ; Actes 10/25-26 ; 14/11-15 ; Apoc. 19/10 ; 

22/8-9. 
** Sans doute pour notre bien et à cause de l’humaine faiblesse. Il y va semble-t-

il de l’équilibre de la vie ; ceux qui « vivent avec leurs morts » perdent pied. Il y va 
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La logique humaine nous y pousse, et le penchant de nos cœurs. La 

Bible ne nous dit-elle pas elle-même qu’il est possible de parler aux 
morts ? que c’est bien vrai qu’ils peuvent entendre ? et que Samuel a pu 
répondre à Saül (1 Sam. 28/3 ss) et Moïse et Elie à Jésus-Christ au 
Tabor ? Et cependant la sagesse de Dieu l’interdit***. Bien sûr « la 
communion des saints du ciel et de la terre » demeure puisqu’ils sont 
tous unis en Christ77. Elle est même plus profonde, semble-t-il, plus 
intérieure, et débarrassée des obstacles charnels, plus étroite peut-être. 
Car l’amour est plus fort que la mort. 

 
Mais « le trafic entre ciel et terre » n’est pas possible. 
 
« Comment est l’Au-delà ? » demandait le moine de la légende. 

« Tout autre ». 
 
C’est aussi la réponse de Jésus aux Sadducéens qui l’interrogent sur 

la vie après la mort. De leur bonne logique humaine, il dira : « Vous êtes 
dans l’erreur ; vous ne comprenez ni les Ecritures ni la puissance de 
Dieu » (Matt. 22/23 ss). 

 
Ce « tout autre » est l’inviolable. Seul, Dieu lui-même peut en donner 

parfois un signe… Mais Dieu seul. 
 
La vision de l’Apocalypse est de ces signes, à la fois clarté et voile. 

Elle nous laisse percevoir la réalité de l’Eglise triomphante en prière. 
L’intercession n’est pas explicitement nommée ; mais l’autel des 
parfums l’inclue. Car c’est devant le propitiatoire qu’est l’autel d’or, 
entre le Saint des Saints et le Peuple de Dieu. 

 
N’est-ce pas cela « se tenir devant le Trône » ? 
 
Ils sont là les saints rachetés, avec les anges et les séraphins et les 24 

anciens, 12 pour l’Ancienne Alliance, et 12 pour la Nouvelle. Ils 
attestent que les vivants du ciel prient avec nous et pour nous. 

 

                                                                                                                                                                                

aussi de la fidélité même de l’Eglise : combien de chrétiens à cause des prières aux 
saints, perdent le sens et le goût de la prière à Dieu ! Pente funeste. 

*** Lév. 20/6 : il faut lire : « Si quelqu’un s’adresse aux morts » (Segond). Sur 
l’avenir, consulter Dieu est licite, consulter un mort, non. C’est donc bien la relation 
avec l’Au-delà qui est interdite. La prière pour les morts n’a pas non plus de 
fondement scripturaire. Le texte de II Macch. 12/38-46, qu’on invoque en ce sens ne 
peut faire autorité ; il est pris d’un apocryphe de la Bible alexandrine des Septante ; il 
est isolé ; il relate une initiative individuelle de logique tout humaine, qui est 
manifestement inusitée (cf. le sacrifice de la fille de Jephté). Il est en outre suspect 
d’un tardif remaniement. Tout ce que l’on peut dire, c’est que ces textes (sacrifice 
pour les morts) procèdent de la notion substitutive : faire à la place du mort ce qu’il 
n’a pas pu faire lui-même, pour « être en règle » au moment du trépas. Il n’y a pas de 
relation avec le mort, et l’acte ne sera pas renouvelé. Le baptême pour les morts sera 
condamné par le Concile de Carthage. Le sacrifice et la prière pour les morts, par la 
Réforme. 
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Ces textes grandioses nous les montrent innombrables, dans la 
présence et la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui 
accomplissent et magnifient, nuit et jour, devant le Trône, le Service 
divin dont l’infirme et embryonnaire culte de l’Eglise militante, n’est 
qu’un reflet et, attendant comme nous la fin des Temps, intercèdent pour 
le Monde, dans le silence immense d’un temps d’éternité. 
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L’of frande inuti le  
 
Et puis, à la fin de tout, voici l’offrande inutile, celle qui ne sert à 

rien, ni à personne, qui n’accompagne aucun sacrifice, qui n’est ni 
prémices ni dîmes calculées, qui ne fait partie d’aucun culte, d’aucun 
service sacré, une inutilité libre, gratuite et spontanée, un acte tout à 
coup d’amour et de prosternement. 

 
 
 
 

Le vase du parfum de Béthanie (Matt. 26/6-
13 ; Marc 14/3-9 ; Jean 12/1-8). 

 
C’était dans la maison de Simon le Lépreux, dans ce village derrière 

la colline des Oliviers où Jésus allait le soir chez ses amis, Lazare, 
Marthe et Marie, en sortant du Temple où il ne cessait d’enseigner, et 
s’était compromis. Il était menacé. Deux jours après c’était la Pâque au 
Cénacle, et puis Gethsémanée. 

 
Les trois récits rapportent le même fait, tellement gravé dans les 

mémoires que Jean, pour une fois, se joint aux synoptiques. 
 
Une offrande inutile, coûteuse et somptueuse, qui scandalise les 

disciples : « A quoi bon cette perte ? » 
 
Un don gratuit qu’ils opposent fort justement à l’utile aumône : « On 

aurait pu donner cet argent aux pauvres. » 
 
Le vase était d’albâtre, précieux, et il a été cassé ; le parfum était de 

grand prix, et il a été entièrement répandu. Marie n’a ni calculé, ni 
réservé, elle a oint la tête (Matt. et Marc) et les pieds (Jean) ; « elle a 
fait tout ce qu’elle a pu ». C’était exagéré nous dit-on, intempestif peut-
être, quelque chose qui dépasse ce qui est dû, et qui va au-delà de l’ami 
et du rabbi connu, chercher à tâtons le Dieu à adorer. 

 
Or, cette offrande déraisonnable aussitôt rayonne. Les ondes de 

l’adoration se développent et s’amplifient tout autour. 
 
D’abord, « toute la maison fut remplie de l’odeur du parfum » et 

ceux-là même qui contestaient en furent tout embaumés. 
 
Et puis, au-delà du jour présent, le jour qui vient se dévoile ; 

l’adoration le presse, et « conduite par inspiration secrète »78 le dessine : 
« elle a d’avance répandu ce parfum sur mon corps pour la sépulture ». 

 
Enfin, au-delà du Temps, « partout où la Bonne Nouvelle sera 

prêchée dans le monde entier, on racontera en mémoire de cette femme 
ce qu’elle a fait ». 
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Etonnante parole. Elle nous dit le prix infini, temporel et éternel que 

Dieu attache au geste pur de l’adoration. 
 
 
 

Le vase de parfum de la pécheresse (Luc 7/36-
50). 

 
Ici, nous avons une autre histoire. Le parfum y tient peu de place, 

mais les larmes et les baisers. Repentance et pardon, amour et adoration. 
« Elle a beaucoup aimé ». 

 
Calvin y voit le geste de l’offrande. « Par l’oignement, elle a voulu 

protester qu’elle offrait en sacrifice au Christ, et soi et ses biens ». Et ce 
n’est pas le parfum lui-même que le Seigneur agrée, « ces choses 
délicieuses dont il n’a pas besoin , mais il a seulement regardé à l’ardent 
désir de cette femme ». 

 
C’est la repentance qui entraîne le pardon. Le don est superflu. 
 
Cependant, il est signe d’amour, et sa résonance aussitôt va frapper et 

éprouver le pharisien : 
 

« Simon, j’ai quelque chose à te dire »  « Tu ne m’as point donné 
d’eau pour laver mes pieds, mais elle… Tu ne m’as point donné de 
baiser, mais elle… Tu n’as point versé d’huile sur ma tête, mais 
elle… » 

 
Il faut donc à l’amour le signe superflu du don. Et Dieu se réjouit 

toujours d’un geste de l’homme qui se dépossède si peu que ce soit, par 
amour pour Lui. 

 
« Cette ampoule royale qui s’écrase et ruisselle entre les doigts de 

la Madeleine, comme une rose irrésistible, comme un cœur qui éclate 
au centre de ce comité autour de l’hôte méconnu, de juges et de 
professeurs, comme une effusion énorme tout à coup de délices et de 
larmes. C’est l’Évangile de toutes parts qui s’échappe du récipient 
immolé… » P. Claudel* 

 
Les Mages d’Orient (Matt. 2/1-12). 

 
Ils étaient trois venant de loin, d’Arabie ou de Perse, on ne sait pas 

très bien, portant de hauts turbans ou le bonnet phrygien. 
 
Trois savants qui connaissaient l’accomplissement des Temps. 
 
Trois sages qui savaient discerner le Temps. 
 
Trois païens de ce Temps. 
 

                                                        
* « Un poète regarde vers la Croix », Gallimard 1935, p. 8. 
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Ils apportaient trois offrandes, trois parfums ; l’un doré79, l’autre 
d’encens, l’autre de myrrhe. 

 
C’ était des produits luxueux de leur pays, ceux dont on faisait de 

précieux onguents pour les riches et les puissants. 
 
À quoi cela pouvait-il bien servir, pour le petit Enfant ? 
 
À rien. 
 
Et cependant, partout où cet Evangile est prêché, on raconte ce qu’ils 

ont fait. 
 
Ils ont adoré trois fois et, sans savoir, prophétiquement : 
 
Le parfum d’encens pour le Roi. 
 
Le parfum doré pour l’Homme. 
 
Le parfum de myrrhe pour Dieu. 
 

Thus, aurum, myrrham 
Regique, hominique, Deoque 
Dona ferunt80 
 

Ils n’ont rien dit, rien fait, rien sollicité. Ils ont offert et adoré ; puis 
ils s’en sont retournés. 

 
Mais après cela, un ange les a visités. Et sans le savoir, ils ont sauvé 

Dieu.  
 
Nous, Marie ou Madeleine, païens qui venons de loin, savants et 

sages enturbannés, apprenons ici que nos offrandes sont inutiles, toutes. 
Mais qu’il n’est pas d’offrande inutile qu’invente l’amour et l’adoration, 
parce que le Seigneur l’agrée. 
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L’of f ice sacerdotal 
de l ’Eglise 

 
Dieu Tout-Puissant, puisque tu as 
daigné nous prendre pour te 
constituer un sacerdoce, et nous a 
choisis quand non seulement nous 
étions de la plus basse condition, mais 
même profanes et étrangers à toute 
sainteté, et nous as consacrés à toi-
même par ton Saint-Esprit, permets 
que nous nous offrions à toi comme 
victimes saintes. O permets que nous 
puissions nous souvenir de notre 
charge et de notre appel, et que nous 
nous consacrions à ton service, et ainsi 
que nous te présentions nos efforts et 
nos travaux, pour que ton nom soit 
réellement glorifié en nous, et qu’il 
apparaisse vraiment que nous avons 
été greffés dans le Corps de ton Fils 
unique. Et comme il est le Chef et le 
seul et perpétuel Prêtre, permets que 
nous devenions des participants à ce 
sacerdoce par lequel tu as voulu 
l’honorer, pour qu’il nous prenne 
comme ses propres associés ; et 
qu’ainsi ton nom soit perpétuellement 
glorifié aussi bien par le Corps entier 
que par la Tête. 
 
 
  Calvin – Conférence sur Mal. 2/7 

 
Nous voici parvenus au terme de notre étude qui en justifie le titre. 
 
Ce qu’il nous reste à dire est peu de chose : les textes ont tout dit. On 

peut prolonger leur méditation ; d’autres le feront. Nous voulons 
simplement en ces dernières pages lier la gerbe et conclure81. 

 
Les textes étudiés nous donnent du Peuple de Dieu, une vision à la 

fois précise et grandiose. 
 
L’Ekklésia est un Peuple « saint », mis à part, pour célébrer nuit et 

jour, sur toute la terre, l’Office divin, le Service de louange qui répond à 
la Grâce. 

 
C’est un Peuple Prêtre autant que Prophète et Roi. 
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Les rois, prophètes et prêtres recevaient seuls l’onction sainte. 

Maintenant « le Nom du Christ s’étend à ces trois offices » (Calvin). 
 
Et, par Lui et en Lui, l’Eglise qui est son Corps, participe tout entière 

à son triple sacerdoce. 
 
L’Office prophétique du Christ appartient donc à toute l’Eglise.  
 
« Cette onction prophétique a été répandue du Chef sur les membres 

comme il a été prédit par Joël. » (Calvin) 
 
C’est l’Onction du Saint-Esprit. 
 
La fonction prophétique de l’Eglise est d’annoncer le salut aux 

hommes : prédication, exhortation, témoignage, missions, 
évangélisation. 

 
L’Office royal du Christ est sa seigneurie. 
 
l’Eglise est appelée à participer à cette seigneurie sur la nature et sur 

le monde, à sa victoire sur « les trois tyrans » comme dit Luther : Satan, 
le Péché, la Mort ; Conversion des pécheurs, ministère de réconciliation, 
victoires sur la tentation, sur la souffrance, exorcisme, autorité, 
gouvernement, jugement, don des miracles, guérison des malades, morts 
victorieuses, insensibilité et joie des martyrs. 

 
L’Office sacerdotal du Christ s’étend de même du chef sur les 

membres. C’est l’oblation. 
Corps du Christ et participant à la Vie du glorifié, l’Eglise est, 

comme son Seigneur, à la fois prêtre et victime. 
 
Elle offre et elle est offerte. Elle offre parce qu’elle est offerte. 
 
Elle ne s’offre pas. Premier-né à la nuque brisée, la nuque de 

l’orgueil humain et du vouloir propre, elle est sacrifiée par Dieu : « Je 
me le consacre. » 

 
Prélevée sur les nations, elle est sacrifiée « pour » les nations. 
 
Ce n’est pas une médiation à salut, c’est l’humble médiation de 

l’offrande. 
 
La fonction sacerdotale de l’Eglise se manifeste dans le geste 

sacrificiel de l’offrande : vies immolées, travail offert, office quotidien 
de prière et d’adoration qui est sa vie liturgique permanente, offrande 
des biens et libéralités, combat de l’intercession, réparations, 
souffrances, martyre ; et cette vie de célibat, pauvreté et obéissance, qui 
est une façon concrète et si vivante de « consumer entièrement » 
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l’holocauste, de « mourir à soi-même » dans la louange et l’action de 
grâces. 

 
Le sacrifice expiatoire n’a donc pas aboli, ni absorbé la fonction 

sacrificielle de l’Eglise. Il lui a seulement donné un sens nouveau, la 
réponse à la Grâce, la gratuité. Et il l’a fondée en Christ. 

 
Dans le Vocabulaire biblique, Michel Bouttier s’exprime ainsi : 
 

« Jésus avait annoncé la destruction du Temple et qu’Il le rebâtirait 
en 3 jours. Sur les ruines du sacerdoce lévitique, c’est effectivement, un 
nouveau Temple qu’Il a reconstruit dans les trois jours de sa mort et de 
sa résurrection : le Corps du Christ, son Eglise, Temple du Dieu vivant 
(II Cor. 6/16), Maison spirituelle, Saint sacerdoce. » 

 
« Jésus intercède, se sanctifie, pour les siens (Jean 17/19) : en Lui, 

l’Eglise prie, intercède, se sanctifie pour le monde. Jésus s’est offert en 
sacrifice : en Lui l’Eglise s’offre en sacrifice. » 

 
« Jésus s’est chargé à Golgotha de toutes les souffrances 

rédemptrices : en Lui, l’Eglise participe à ses souffrances, non pour les 
compléter, car sur la Croix tout est accompli, mais pour connaître 
jusqu’à son achèvement, la souffrance propre au Corps du Christ… les 
douleurs des derniers temps, celles de l’enfantement du monde 
nouveau, celles du témoignage, de la Mission, du martyre. »82 

 
Il y a donc une façon sacerdotale de vivre, et d’annoncer l’Évangile, 

et de servir Dieu et les hommes, comme il y a une façon prophétique et 
royale de le faire83. 

 

* 
 
L’OFFICE SACERDOTAL, PRESENCE AU MONDE 
 
Qu’est-ce qui caractérise cette façon particulière de vivre et 

d’annoncer l’Évangile qui découle du troisième Office de l’Eglise ? 
 
Ni prophétisme, ni magistère. Prédication, évangélisation, guérison 

des malades, enseignement ou autorité appartiennent à ces deux Offices 
et leur sont confiés. 

 
En son office sacerdotal, l’Eglise est offrande. Or le don est un 

« présent » ; l’offrande rend « présent » l’un à l’autre. 
 
Ainsi l’offrande sacrificielle de l’Eglise est présence au monde. Il 

faut entendre par ce mot tout ce qu’il contient d’ « existence » sans autre 
attribut ni activité ; existence pleine, donc adhérente à l’entour, attentive 
et vivante. 

 
En l’immense chaos germinatif d’un monde en gestation, l’Eglise 

chrétienne minoritaire et dépouillée cherche les lieux et la forme de sa 
présence. 
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Certains lui demandent de prendre part à toutes les entreprises 
humaines et, si possible, de s’y faire voir et entendre. D’autres au 
contraire de restaurer et préserver la spécificité chrétienne afin d’être sel 
efficace et levain. 

 
Ces deux vocations contraires sont sans doute complémentaires, et 

toutes deux essentielles. 
 
Mais comment prendre part ? Et comment préserver ? 
 
Le monde moderne est un bouillon de culture, une espèce de 

marécage. Un monde y meurt, un monde y naît. Soumis l’un à l’autre, 
l’homme moderne est désarticulé. C’est une nouvelle race d’homme en 
devenir où se désagrège ce qui meurt et bourgeonne ce qui naît. C’est 
une race de transition, d’où son instabilité. 

 
L’homme vit l’aventure moderne entre pourritures et 

bourgeonnements et ne sait où mettre le pied. 
 
Il faut à tout prix, dit-on, rejoindre cet homme moderne là où il est. 
 
Mais cet homme actuel, ce monde qui meurt, ce monde qui naît, 

qu’a-t-on à lui apporter ? Quels points solides où prendre pied ? 
 
En fait, la prédication ne l’atteint plus guère, l’évangélisation ne le 

garde pas, les grandeurs de l’Eglise et son autorité l’irritent, ayant perdu 
pour lui leur prestige ; et les miracles le trouvent sceptique. 

 
L’offrande, au contraire, est ce qu’il faut à sa solitude, à son désarroi, 

à sa recherche. Elle est « lien ». 
 
On dirait que l’office prophétique et l’office royal de l’Eglise n’ont 

plus l’actuel témoignage dans le monde moderne. 
 
On dirait qu’il y a des temps de pentecôtes et de missions, et puis des 

temps secrets, où les premiers sont comme neutralisés : temps de 
délaissement et d’impuissance de l’Eglise. 

 
C’est alors le temps sacerdotal du sacrifice. 
 
Jésus, après la popularité – prédication, mission, miracles – connut le 

temps d’impuissance. 
 
C’est silencieux et désarmé qu’il est livré aux hommes – et immolé 

pour eux. 
 
De même en doit-il être ainsi de ses disciples. 
 
C‘est pourquoi, au temps des apostasies et des désordres, le lieu de la 

présence de Dieu parmi les hommes est dans les vies offertes. 
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C’est là que demeure son Eglise. C’est là l’office, le service qui lui 

reste, son sacerdoce sacrificiel pour les hommes, le témoignage 
authentique qui puisse encore, par eux, être entendu. 

 
Oui, il faut « à tout prix » rejoindre l’homme moderne là où il est, là 

où il en est. 
 
A tout prix. – C’est ici sans doute que gît le problème de la vraie ou 

de la fausse présence chrétienne au monde. 
 
Prendre part à toute entreprise humaine et s’y faire voir et entendre 

n’a pas forcément pour l’Eglise vertu de présence. C’est plutôt prendre 
rang dans la compétition générale : celle d’entreprendre, de se faire voir 
et entendre. Non qu’il soit blâmable de le faire, mais c’est un mode de 
présence toute humaine. C’est une place à prendre, ou à garder, ou à 
reprendre. 

 
A tout prix. – Il y a une présence à bas prix qu’on peut vivre avec les 

hommes. C’est souvent une forme assez basse de compagnonnage non 
désintéressé. On se mêle au monde pour l’influencer. Mais on épouse sa 
pensée, ses mœurs, son comportement. Et qu’a-t-on alors à lui offrir 
qu’il n’ait déjà ? « Si le sel perd sa saveur à quoi sert-il » ? 

 
Et pourtant il serait coupable de vouloir se garder. Le peuple de Dieu 

est pour le monde, pour l’œuvre de Dieu dans le monde. 
 
Victime consacrée, il doit être sacrifice. 
 
La fausse présence au monde est celle justement qui évacue cette 

nécessité. Elle s’agite, parle, écrit, et se mêle de tout, fort affairée d’y 
être. Et c’est très bien. Mais cette présence compétitive a peu de prix 
pour le monde. Tenir une place n’est pas une présence. 

 
La présence chrétienne est sacerdoce lié au Sacerdoce du Christ. Ce 

n’est pas notre présence, mais celle du Christ dans les siens. C’est donc 
une présence de sacrifice, celle d’un amour qui sacrifie. 

 
Présence d’offrande, vies données. 
 
Parfois silencieuse, cachée, immobile, elle est pourtant d’un très haut 

prix pour le monde : un point de pureté à partir duquel une pureté 
s’étend qui assainit ; un point de lumière qui ouvre une zone de clarté 
dans l’aveuglement, la peur, l’errance, la nuit ; un point de solidité à 
partir de quoi on peut construire. 

 
La présence chrétienne n’est pas individuelle mais communautaire, 

ecclésiale. Car l’individu ne témoigne que de lui-même. 
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La présence de l’Eglise au monde est d’abord un sacrifice de prière. 
C’est difficile et exigeant. Cela réclame amour, force et temps. 
L’intercession lie et communie ; elle combat pour les hommes et souffre 
avec eux. Elle les garde, les porte, les établit en Dieu. La louange les 
entraîne avec elle dans la joie et nourrit leur espérance. 

 
La présence de l’Eglise, en temps de persécution, est le sacrifice du 

martyr. Cette présence enrage les persécuteurs. Elle fait point de 
résistance. À partir de quoi, elle éclaire les équivoques, relève les 
courages, rallie les saints. 

 
La présence des temps ordinaires est le sacrifice paisible du travail 

offert. C’est lui qui accompagne les hommes sur les chemins quotidiens, 
dans le calme et la paix. 

 
Le sacrifice des temps de malheur est un absolu d’amour, de support, 

de patience : la com-passion qui s’offre pour « souffrir avec ». 
 
Et dans une chrétienté dégradée, le sacrifice est authenticité. 
 
L’OFFICE SACERDOTAL DANS L’EGLISE 
 
Les considérations sur le sacerdoce de l’Eglise nous amènent à dire 

quelques mots sur le sacerdoce dans l’Eglise. 
 
Cette question divise la chrétienté. 
 
Délégué, dans son exercice, à certains membres de l’Eglise, l’office 

sacerdotal a constitué assez rapidement un Ordre sacerdotal particulier 
« un état de prêtrise ». La Réforme le récuse. Tout baptisé est prêtre. 
Mais que signifie alors la consécration ? La mise à part des consacrés ? 

 
Les textes que nous avons étudiés proposent à la méditation 

théologique une perspective qui peut être éclairante. 
 
Le fondement de la fonction sacerdotale de l’Eglise, c’est l’Oblation. 

Et, de même que l’Ecclesia des baptisés, prélevée sur les nations, est 
victime offerte, de même, dans l’Eglise, certains sont prélevés et offerts. 

 
Il y a dans l’Eglise, cela est évident (nous décrivons), les « faibles 

dans la foi », les inconstants, les tièdes, et ceux qui en sont encore aux 
« rudiments » ; les bébés en Christ qui ne peuvent supporter que du lait, 
et non une nourriture solide, et qui n’ont point encore le discernement 
spirituel (I Cor. 3/1-2 ; Hébreux 5/12-14). 

 
Et il y a dans l’Eglise, prélevés par Dieu sur la multitude, objet d’un 

appel particulier, ceux qui répondent pleinement à cet appel et à 
l’exhortation des Apôtres, ceux qui sacrifient et sont sacrifiés. Ceux-là 
expriment et manifestent la fonction sacerdotale de l’Eglise (comme 
l’œuvre de ses artistes exprime tout un peuple). Mais ils ne forment 
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point un ordre institutionnalisé. Ils ne sont point prêtres, mais victimes, 
et de toutes sortes. Ce sont des prémices, des consacrés. Dieu « se les 
consacre » et ils se consacrent, et l’Eglise les consacre au nom de Dieu. 
Ils n’ont point de fonction médiatrice à salut. Ils sont sacrifice : réponse 
dans le dialogue ; et lien du don, de la louange et de l’action de grâces, 
de la souffrance offerte et de l’intercession. Fonction médiatrice 
communielle de l’offrande. 

 
Ils peuvent exercer un ministère, mais ils sont d’abord une fonction*. 
 
Le ministère, le service, le charisme, peut être temporaire et limité 

dans son objet. Le consacré l’est sans retour, sans objet précis, sans 
utilité visible nécessaire. 

 
La fonction de prêtre, de pasteur, d’évangéliste, de missionnaire, de 

docteur, de prophète, de diaconesse, de communautés priantes, etc. ; de 
tous ceux qui sont entièrement « voués et consacrés » (les mots usuels 
sont révélateurs) au service de Dieu, trouvera son fondement 
théologique dans l’oblation, tant en ce qui concerne la nature de leur 
consécration que sa durée à vie. 

 
Et l’Eglise de tous les temps ne s’y est jamais trompée puisqu’elle 

requiert d’eux, avec insistance, qu’ils soient, avant toute chose « très 
consacrés » ; qu’elle les « consacre à Dieu », et pour toute la vie. 

 
Parce que les consacrés expriment et manifestent la vocation de 

l’Eglise toute entière, les consacrés sont signe devant Dieu de cette 
vocation. 

 
Prélevés comme les prémices, ils sont signes d’appartenance à Dieu 

de tout le Peuple. Sacrifiés, ils sont réponse dans le dialogue, double lien 
de l’offrande, avec Dieu et avec les hommes. 

 
À quoi servent-ils ? 
 
Peut-être à rien d’autre. 
 
« Il ne leur est pas demandé de sauver le monde ». C’est Christ qui 

sauve84 87. 
 
Quelle « utilité visible à ce pasteur dont la paroisse s’amenuise ? Ce 

prédicateur qui ne rencontre pas d’écho ? Ce missionnaire qui ne 
convertit personne ? 

 
S’ils sont offerts et s’ils prient, ils savent tous accomplir la louange 

de Dieu et pour les hommes, le service cultuel et sacrificiel qui est requis 
de Dieu. Ils sacralisent la vie en sacrifiant. Et dans le mystère 

                                                        
* La fonction est plus large que le ministère. Comme les deux mots l’indiquent, 

elle est organique, lui, organisé. La prophétie, le témoignage, les souffrances, etc. , sont 
fonctions plus que ministères et débordent les ministères catalogués. 



 92   

intercesseur de leur sacrifice, sans doute défendent-ils secrètement les 
hommes du Destructeur, et suspendent-ils la justice de Dieu. « À cause 
de ces dix, je ne détruirai pas Sodome. » Il n’y a pas de découragements 
possible pour le chrétien offert. Il suffit qu’il soit offert. 

 
La valeur de l’oblation d’amour est le secret de Dieu. 
 
     Jérusalem-Pomeyrol 1963 

 

Dieu Eternel et Tout-Puissant, Père de 

notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui as 

créé l’homme et la femme afin qu’ils te 

servent, toi qui as rempli de ton Esprit 

une Myriam et une Déborah, une Anne et 

une Elisabeth, toi qui as institué des 

femmes comme gardiennes de la Porte 

Sacrée de ton Tabernacle et dans ton 

Temple, toi qui as choisi une femme pour 

devenir la mère de ton Fils, veuille te 

pencher sur tes servantes que voici, qui 

ont été consacrées à ton service, accorde-

leur ton Saint Esprit afin qu’elles 

accomplissent dignement l’œuvre que tu 

leur as confiée à ta gloire et à la louange 

de ton Christ, à qui soient avec toi et le St 

Esprit, la puissance et la gloire aux siècles 

des siècles. Amen ! 

 

Prière de l’Eglise ancienne en 

usage dans les Maisons de 

Diaconesses. 

 

Deux grands serviteurs parcourent les 

âges : la prière et le sacrifice. 

 

     Martin Buber 

     « Je et Tu » 
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Résumé  

 

1 ) Les sacrifices du fidèle sont un élément essentiel à toute vie 
religieuse. Quand cette notion s’amenuise, la vie religieuse se dégrade. 

 
2) Le sacrifice du fidèle est réponse à la grâce de Dieu et double lien 

de communion avec Dieu et avec les frères. 
 
3) Le sacrifice expiatoire, accompli une fois pour toutes, est source 

et fondement du sacrifice du fidèle. 
 
4) On trouve dans le Nouveau Testament un abondant vocabulaire 

sacrificiel qu’il faut prendre au sérieux, préservant dans chaque terme le 
contenu précis et concret qu’il avait dans l’Ancien Testament et pour les 
Juifs de l’Eglise primitive. 

 
5) Etude des textes 

 
a) Rom 12/1 : c’est l’holocauste entièrement consumé, ce 

« sacrifice perpétuel », permanent et bi-quotidien qui est le 
culte véritable du chrétien. 

 
b) I Pierre 2 : 4.5 : les fidèles édifient l’Eglise qui à son tour 

offre les consacrés. 
 
c) La libation : Paul ne s’offre pas, il est offert. 
 
d) Collecte et secours sont office sacrificiel et communiel. 
 
e) Il faut prendre au sérieux l’expression de « prémices » et son 

contenu vetero-testamentaire : prélevées sur la masse, pars 
pro toto, signe et promesse. 

 
f) Le terme de Premier-Né s’applique à un sacrifice précis dont 

le sens doit être respecté. Il désigne Jésus-Christ dans son 
Humanité. 

 
 - immolé par Dieu lui-même avec et comme son Peuple ; 
 
 - signe et promesse du salut et de la résurrection de tous. 
 
g) Les Parfums sont les prières des saints 
 
 - ils sont offrandes et accompagnent l’holocauste de nos 

vies ; 
 
 - l’Eglise triomphante intercède dans le ciel. 
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 6) l’Eglise participe au triple office du Christ, royal, prophétique et 
sacerdotal ; l’office sacerdotal de l’Eglise est oblation. 

 
7) Il n’y a pas « d’Ordre sacerdotal » particulier dans l’Eglise, mais 

il y a des « consacrés », victimes prélevées sur la masse et 
sacrifiées. 
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