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L'autel de Dieu est saint
Matthieu 5:23-24 (Louis Segond):

Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, 
laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton 

offrande. 

On se poserait bien la question de savoir pourquoi Jésus nous fait une recommandation pareille, une 

façon de dire: « si tu as quelque chose contre ton frère ou ton frère contre toi, cela ne vaut même 

pas la peine d´élever la voix vers moi »

Est-ce vraiment ce que Jésus veut dire ? En effet, on peut le penser. Essayons déjà de voir ce que 

veut dire « offrande »: C´est donner délibérément à Dieu, de bon cœur sans rien attendre en retour. 

Que pouvons nous donc offrir à Dieu ,lui qui est le Créateur des cieux et de la terre qui possède déjà 

ce que nous voulons lui offrir? vous comprenez combien Dieu nous aime!

Nous pouvons offrir à titre d'exemple:

* Des louanges de nos lèvres

* Des paroles d´actions de grâce

* Nos finances ou le matériel

* Notre temps et autre…

Comme ces choses sont destinées à notre Créateur, elles doivent avoir de la valeur, le premier choix. 

D'un autre côté,  « avoir quelque chose contre son frère »: c'est marcher dans la chair et la Parole 

nous dit ceci dans Romains 8:5: En effet, sous l´empire de la chair, on tend à ce qui est charnel, mais  

sous l´empire de L´esprit, on tend à ce qui est spirituel. Verset 8: sous l´empire de la chair, on ne peut 

plaire à Dieu!

Galates 5:19-21 nous montre plus loin que la colère est une réaction de la chair. Colère qui peut en 

effet nous maintenir dans l'inimitié contre notre frère dans le Seigneur. Jésus Lui-même nous dit, si 

on paraphrase encore notre verset de départ: « Si ta chair n´est pas encore totalement crucifiée, 

arrange-toi à ce qu'elle le soit afin que ton offrande me soit toujours agréable en tout temps ». Par 

conséquent, nous devons produire et marcher continuellement dans le fruit de l'esprit qui sont :

Galates 5:22: Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité,  

la fidélité, la douceur, la tempérance...

Afin de présenter toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Colossiens 1:28
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Il s´agit ici maintenant de l´amour que tu as pour Jésus! Porter du fruit n'est pas un choix, c'est une

obligation pour toute personne qui se dit aimer Jésus et l'Esprit Saint est là pour nous fournir, nous 

encourager et nous diriger .

Apprends à discerner les fruits de l´esprit et de la chair et rappelle-toi toujours: à chaque fois que tu 

vois la chair voulant prendre le dessus, appelle Jésus; que cela devienne pour toi une seconde

nature. N'oublie pas: Dieu est Esprit, Dieu est Saint!

Ton offrande doit être :

- saine et de qualité: Le meilleur de ton temps, de tes lèvres... rappelle-toi de Luc 21:4: Car c´est de 

leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire,  

tout ce qu'elle avait pour vivre.  Plusieurs de nous donnent le superflu à Dieu, rares sont ceux qui 

donnent  ce qui  saignent leur cœur,  des offrandes de foi.  On donne comme ci  on donnait  à  un 

mendiant, un vas-nu-pieds.

- Agréable : Dieu regarde au cœur et non à tes apparences .

-  Purifiée:  Beaucoup  de  nos  sœurs  ont  des  relations  hors-mariages  et  c'est  cet  argent  qu'elles 

viennent donner au Seigneur, et elles bafouent en plus Romains 12:1.

Que c'est déplorable comme on donne les miettes et des choses souillées à notre Créateur. Plus tu 

vivras selon la parole et dans les fruits de l´esprit, tu verras la présence de Dieu se manifester

dans ta vie, Sa présence sera tangible autour de toi, sur ta couche Il te visitera, Il sera près de toi, tu 

vivras le surnaturel.

Mon frère et ma sœur, la Parole de Dieu est vivante et vraie, tout ce qui y est écrit est vrai et peut

se réaliser dans ta vie .

Veux tu avoir une relation étroite avec le Seigneur? Qu'en est-il de tes offrandes? Que souhaites-tu?

The Choice is yours.

Remain blessed in Jesus Name!

Afin de présenter toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Colossiens 1:28


