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Sacrifices spirituels : que devrions-nous offrir à Dieu? 

 
Dans la Torah, Dieu a commandé à son peuple de lui présenter des sacrifices d’animaux quand ils 

adoraient. Dans le Nouveau Testament, les apôtres parlent d’offrir des sacrifices spirituels à Dieu. En 

I Pierre 2 : 5, il est dit : 

et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint 

sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ [Messiah Yeshua]. 

 

En Romains 12 : 1, Paul dit quelque chose de très similaire :  

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 

vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 

 

Alors que sont donc ces sacrifices spirituels? Qu’est-ce qui les rend acceptables à Dieu? Y a-t-il 

quelque chose dans les sacrifices physiques que la Torah prescrit qui pourrait nous donner un éclai-

rage sur ces sacrifices spirituels? Examinons la chose. 

 

Le mot hébreu pour une offrande sacrificielle est «korban», qui 

vient d’un terme signifiant «s’approcher». L’une des idées 

derrière les sacrifices, dans la Torah, est que la personne qui 

apporte l’offrande s’approche de Dieu. Ces sacrifices étaient 

offerts dans le tabernacle, qui était l’endroit où Dieu demeu-

rait : 

Ils me feront un sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux. 

Ex. 25 : 8 

 

Lorsque c’était la demeure de Dieu sur la terre, les sacrifices devaient être offerts dans cette demeure. 

Puisque Dieu était présent dans le tabernacle, c’était le lieu où une personne se rendait pour 

s’approcher de lui. 

Tu leur diras donc : Si un homme de la maison d’Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu 

d’eux offre un holocauste ou une victime, et ne l’amène pas à l’entrée de la tente d’assignation, pour 

l’offrir en sacrifice à l’Eternel [YHWH], cet homme-là sera retranché de son peuple. Lév. 17 : 8, 9 

 

La condition requise pour faire des offrandes dans le lieu où Dieu demeure nous donne une idée de 

la façon dont ces sacrifices spirituels devraient être offerts. 

Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous? Si 

quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, et c’est ce que 

vous êtes. I Cor. 3 : 16, 17 

 

Le mot «vous», dans ce verset, est pluriel, ce qui signifie qu’il fait référence à 

plusieurs personnes, et non à une seule. Ainsi Paul dit ici que Dieu demeure parmi 

les fidèles, qui sont le temple spirituel de Dieu. Si nous suivons cette analogie, 

alors les sacrifices spirituels devraient être offerts dans cette maison spirituelle – 

c’est-à-dire à l’intérieur de l’assemblée.   

 

Un autre aspect des sacrifices physiques est l’odeur qu’ils produisaient. 

(…) et le sacrificateur brûlera le tout sur l’autel. C’est un holocauste, un sacrifice 

consumé par le feu, d’une agréable odeur à l’Eternel [YHWH]. Lév. 1 : 9b 
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Cette idée d’une agréable odeur est un idiome, en hébreu. Etre en bonne odeur auprès d’une personne 

signifie que vous avez sa faveur; être en mauvaise odeur1 auprès de quelqu’un signifie que vous allez 

faire face à sa colère. Voici quelques exemples de ce genre de formulation : 

Ils leur dirent : Que l’Eternel [YHWH] vous regarde, et qu’il juge! Vous nous avez rendus odieux2 à 

Pharaon et à ses serviteurs, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Ex. 5 : 21 

Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi : Vous me troublez, en me rendant odieux3 aux habitants du pays, 

aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n’ai qu’un petit nombre d’hommes; et ils se rassembleront 

contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Gen. 34 : 30 

 

Ces derniers étaient des exemples du fait de répandre une mauvaise odeur et d’en recueillir de la 

colère. En voici un qui parle d’exhaler une bonne odeur et d’en recevoir de la faveur :   

Noé bâtit un autel à l’Eternel [YHWH]; il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et 

il offrit des holocaustes sur l’autel. L’Eternel [YHWH] sentit une odeur agréable, et l’Eternel 

[YHWH] dit en son cœur : Je ne maudirai plus la terre, à cause de l’homme, parce que les pensées 

du cœur de l’homme sont mauvaises dès sa jeunesse; et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, 

comme je l’ai fait. Gen. 8 : 20, 21 

 

Ainsi, lorsque les offrandes répandent une odeur 

agréable à Dieu, alors celui qui fait l’offrande recevra 

la faveur de Dieu.  

 

Quel genre de choses spirituelles répandent une odeur 

agréable à Dieu? 

Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants 

bien-aimés; et marchez dans la charité, à l’exemple de 

Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré lui-même à 

Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l’impudicité, qu’aucune 

espèce d’impureté, et que la cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu’il convient 

à des saints. Qu’on n’entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui 

sont contraires à la bienséance; qu’on entende plutôt des actions de grâces. Car, sachez-le bien, 

aucun impudique, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire, idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume de 

Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c’est à cause de ces 

choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Eph. 5 : 1-6 

 

Nous voyons ici que l’amour de Christ est appelé une offrande de bonne ou d’agréable odeur à 

Dieu, mais qu’à l’opposé, l’immoralité sexuelle (impudicité), l’impureté ou la cupidité amènent la 

colère de Dieu. Ainsi, les personnes qui commettent ces choses immorales n’offrent à l’évidence pas 

des sacrifices spirituels acceptables. 

 

Voici un autre exemple : 

Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais 

celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-

là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom? n’avons-nous pas chassé des 

démons par ton nom? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur 

dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. 

Mat. 7 : 21-23 

 
1 N.d.t. : Voir l’expression française «ne pas être en odeur de sainteté auprès de quelqu’un» qui signifie «ne pas avoir 

bonne réputation, être mal vu». © 2017 Dictionnaires Le Robert - Le Grand Robert de la langue française. 
2 N.d.t. : En anglais : made us stink = littéralement «vous nous avez fait puer». 
3 N.d.t. : En anglais : making me stink = littéralement «en me faisant puer». 
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«Retirez-vous de moi» est exactement l’inverse de «s’approcher»; ainsi, il semble que les per-

sonnes décrites dans ce verset n’offraient pas non plus de sacrifices spirituels acceptables. Pourtant 

elles prophétisaient, chassaient des démons et faisaient des miracles – tout ce que Jésus lui-même 

faisait. Si ces choses ne sont pas considérées comme des sacrifices spirituels acceptables, alors qu’est-

ce qui l’est? Si ces choses ne sont pas la volonté de Dieu, alors qu’est-ce qui l’est?   

 

Parfois, nous faisons l’erreur d’offrir à Dieu beaucoup de 

choses qu’il ne veut pas, plutôt qu’un petit peu de la chose 

qu’il veut vraiment. Et c’est une faute, parce que Dieu est très 

précis quant au genre d’offrandes qu’il veut de notre part. 

Avec quoi me présenterai-je devant l’Eternel [YHWH], pour 

m’humilier devant le Dieu Très-Haut? Me présenterai-je avec 

des holocaustes, avec des veaux d’un an? L’Eternel [YHWH] 

agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents 

d’huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de 

mes entrailles? On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; et ce que l’Eternel [YHWH] demande 

de toi, c’est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement 

avec ton Dieu. Michée 6 : 6-8 

 

Nous voyons ici qu’il n’y a rien qui puisse être offert en remplacement des choses que Dieu veut 

réellement de notre part. Les offrandes de justice, de miséricorde et d’humilité ne peuvent pas être 

remplacées par d’autres choses. Et ceci est vrai, quelle que soit la quantité de ces autres choses. 

 

Si tu eusses voulu des sacrifices, je t’en aurais offert; mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. 

Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé : O Dieu! tu ne dédaignes pas un cœur 

brisé et contrit. Ps. 51 : 16-174 

 

Qu’ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? dit l’Eternel 

[YHWH]. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la 

graisse des veaux; je ne prends point plaisir au sang des tau-

reaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter 

devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez 

d’apporter de vaines offrandes : J’ai en horreur l’encens, les 

nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées; je ne puis voir le 

crime s’associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles 

lunes et vos fêtes; elles me sont à charge; je suis las de les 

supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous 

mes yeux; quand vous multipliez les prières, je n’écoute pas : Vos 

mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de 

devant mes yeux la méchanceté de vos actions; cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, 

recherchez la justice, protégez l’opprimé; faites droit à l’orphelin, défendez la veuve. Es. 1 : 11-17 

 

Nous savons qu’il n’y avait rien de mal à célébrer les fêtes [de l’Eternel] ou les sabbats, ni à offrir des 

animaux et de l’encens. Au contraire, Dieu avait prescrit à son peuple de faire ces choses! Mais elles 

ne constituent pas un substitut aux choses les plus essentielles que Dieu veut de son peuple, ni elles 

ne compensent le fait de ne pas aimer son prochain comme soi-même. C’est pourquoi les sacrifices 

spirituels doivent être offerts dans l’assemblée – c’est-à-dire à l’intérieur de nous-mêmes. Notre 

amour envers Dieu et pour les autres peut être exprimé de façon manifeste, mais il prend sa source 

dans nos cœurs. 

 
4 Dans certaines versions, il s’agit des versets 18 et 19.  
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Et Jésus dit : Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-

vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté 

dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c’est 

ce qui souille l’homme. Car c’est du cœur que viennent les mauvaises pen-

sées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoi-

gnages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l’homme; mais manger 

sans s’être lavé les mains, cela ne souille point l’homme. Mat. 15 : 16-20 

Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on 

parvient au salut, Rom. 10 : 10 

Tu aimeras l’Eternel [YHWH], ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 

Deut. 6 : 5 

 

Si vous vous demandez ce que Dieu veut que vous fassiez – quel genre d’offrande il veut de votre 

part, quelle est sa volonté pour vous –, nous vous encourageons à faire deux choses : premièrement, 

examinez-vous vous-même. Humiliez-vous devant Dieu, et si vous avez des comportements ou des 

habitudes qui ont une mauvaise odeur pour Dieu, repentez-vous de ces péchés, et cessez de les com-

mettre.  

 

Et deuxièmement, regardez autour de vous, et trouvez des moyens d’être 

justes et bons, et d’aider à répondre aux besoins des gens autour de vous. Ne 

craignez pas que vos offrandes à Dieu soient «trop petites», parce qu’il ne sera 

pas plus impressionné par une plus grande offrande. Pour ce qui est des 

sacrifices spirituels, le fait de devenir une personne humble, juste et bonne est 

exactement le genre d’offrandes que Dieu recherche.   

 

Nous vous laisserons avec ce verset final :  

Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pé-

cheurs; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère; soyez dans 

le deuil et dans les larmes; que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-

vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. 

Jacq. 4 : 8-10 

 

Nous prions que vous soyez bénis par cet enseignement. Souvenez-vous de continuer à examiner 

toute chose. Shalom!  
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