Ce qui honore l’Éternel
En ce jour de fête des récoltes et d’action de grâces, je vous
invite à méditer ce qui est écrit dans le livre des Proverbes
3.9 : « Honore l’Éternel avec tes biens et avec les premiers de
tous tes produits »
La tradition de célébrer la fête des récoltes et d’action de
grâce provient de la Bible.
La loi cérémoniale de l’Ancien Testament préconise
l’offrande d’action de grâce lors de la fête des récoltes.
Les prescriptions sont claires et détaillées.
Dieu dit à travers Moïse ce qu’est une offrande qui l’honore,
et ce qui ne l’est pas,
car toutes les offrandes n’honorent pas Dieu, et toutes les
offrandes ne sont pas acceptées comme telles par l’Éternel.
Il faut savoir que l’offrande d’action de grâce est antérieure à
Moïse.
On voit dans le livre de la Genèse, bien avant que Dieu ait
donné sa Loi, que les gens présentaient des offrandes
d’action de grâce à Dieu, même s’ils ne savaient pas
exactement ce qui plaisait à Dieu, ou même parfois sans
connaître véritablement Dieu.
L’être humain a une tendance naturelle à rendre grâces à
Dieu. C’est pourquoi on voit l’offrande d’action de grâce
aussi en dehors de la religion biblique.

Les religions inventées par les êtres humains, anciennes
comme nouvelles, même si elles ne tiennent pas en compte
la révélation de Dieu dans sa parole, elles préconisent toutes
des offrandes d’action de grâces.
Dans les prescriptions de l’Ancien Testament, Dieu veut
établir la façon correcte de lui rendre grâce, car on ne peut
plus faire confiance à la tendance naturelle de l’être humain
à obéir à la Loi de Dieu et à lui rendre grâce.
Cette tendance naturelle n’est plus fiable car elle a été
obscurcie par le péché.
On le voit dans le fait que, des éléments qui n’ont rien à voir
avec ce que Dieu attend d’une offrande qui l’honore, ont été
introduits dans l’action de grâce.
Les gens rendaient grâce, mais ils n’honoraient pas Dieu par
leurs offrandes.
Au lieu d’apporter ce qu’ils avaient de mieux, ce qui était le
fruit de la bénédiction de Dieu, au lieu d’apporter une
offrande qui démontrait la reconnaissance,
ils apportaient les restes, ce qui était défectueux, ce qu’ils
allaient jeter à la poubelle à la fin.
Ce genre d’offrande n’honore pas Dieu. Donner le strict
minimum ou donner à Dieu ce qui ne nous sert pas ou ne
nous sert plus, n’est pas une façon d’honorer Dieu.
La façon correcte d’honorer Dieu, serait de tout lui donner.
Et même en lui offrant tout ce qu’on possède, ce ne serait
pas suffisant pour lui rendre grâce et l’honorer
véritablement.

Mais Dieu ne veut pas qu’on donne tout ce qu’on possède en
offrande. Ce n’est pas la raison pour laquelle il nous comble
de bien.
Il nous bénit en nous donnant tout ce qu’on possède pour
qu’on puisse d’abord subvenir à nos besoins.
Et il nous bénit suffisamment pour qu’on puisse être
généreux avec notre prochain, et pour qu’on ait de quoi
présenter une offrande qui servira à maintenir les activités
de l’église et honorer le ministère que Dieu même a établi en
son sein.
Mais que Dieu ne veuille pas qu’on lui donne tout ce qu’on
possède en offrande, ça ne veut pas forcément dire que tout
ne doit pas lui être consacré.
Une offrande qui honore Dieu, est une partie de tout ce
qu’on lui a consacré.
Ce qu’on apporte comme offrande est consacré à Dieu, et la
partie que l’on garde pour notre vie quotidienne doit aussi
être consacré à Dieu, et la façon dont on gère la partie que
nous avons gardé doit aussi honorer celui qui nous a tout
donné.
Honorer Dieu, lui rendre honneur, c’est le tenir en haute
estime, c’est le traiter avec beaucoup de respect et d'égard.
Notre catéchisme parle dans ce sens de craindre et aimer
Dieu.
Rendre honneur à Dieu ce n’est pas juste chanter « honneur
et gloire », mais lui attribuer une grande valeur, l’estimer
par-dessus tout, lui consacrer tout ce qu’on possède.

On honore Dieu quand on le traite avec égards en lui offrant
ce qu’on a de meilleur.
On honore Dieu quand on tient compte de ce qu’il nous dit
et quand on suit son enseignement.
On honore Dieu en lui consacrant tout notre être.
Qui peut véritablement rendre honneur à Dieu alors ?
Jésus-Christ est celui qui honore le Père à la perfection.
Jésus-Christ honore le Père en mettant sa mission par-dessus
tout.
Jésus-Christ honore le Père non pas juste avec des louanges
et des dons matériels.
Jésus-Christ honore le Père en offrant ce qui a le plus de
valeur : sa vie innocente pour le salut de l’humanité.
Jésus-Christ honore le Père en mettant la volonté de Dieu
par-dessus son bien-être matériel.
Jésus-Christ honore le Père quand il obéit et juge qu’il est
digne de donner sa vie pour faire sa volonté.
L’épitre aux Hébreux interprète le psaume 40 comme une
référence directe à Jésus-Christ : « Il dit ensuite : "Voici, je
viens Pour faire ta volonté". Il abolit ainsi la première chose
pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que
nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus
Christ, une fois pour toutes. » (Hébreux 10.9-10).
Par son offrande, Jésus-Christ a honoré parfaitement le Père.
En retour le Père a honoré le Fils en le ressuscitant et en
mettant tout sous ses pieds, comme dit l’épitre aux
Éphésiens.

Le Père a honoré le Fils en lui remettant tout jugement,
comme dit Jésus même dans l’Évangile de Jean.
Le Père a honoré le Fils et le Fils doit être honoré comme le
Père.
Pour honorer Dieu en action de grâce, il faut aussi honorer le
Fils. On ne peut honorer le Père sans honorer le Fils.
Et cela est en relation directe avec notre culte d’aujourd’hui.
En cette fête des récoltes et d’actions de grâce on veut
honorer Dieu en lui apportant nos offrandes.
On veut lui montrer notre reconnaissance pour tous les dons
avec lesquels il nous bénit.
Mais nos offrandes n’honoreront Dieu que si nous honorons
également le Christ.
J’entends beaucoup de monde dire qu’ils sont reconnaissant
à Dieu pour la vie, la santé, le travail, la famille, les
opportunités, etc.
Il y en a même qui remercie Dieu verbalement, mais ces
personnes dont je vous parle ne sont pas chrétiennes.
Elles ont raison en reconnaissant que tout ce qu’elles
possèdent vient de Dieu.
Dieu bénit toute l’humanité, comme dit Jésus « il fait lever
son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir
sur les justes et sur les injustes » (Mt 5.45).
Mais Dieu a prescrit pour qui veut l’honorer et lui rendre
grâce, qu’il le fasse par Jésus-Christ, en honorant JésusChrist.

Il y a tellement d’actions de grâces qui sont levées au ciel,
mais qui ne sont pas jugées digne, car elles laissent JésusChrist de côté.
Comme si Jésus-Christ ne serait pas le don le plus précieux
que le Père ait donné à l’humanité.
Ça ne sert à rien d’apporter des offrandes et dire notre
reconnaissance à Dieu pour la vie, la santé, le travail, si nous
n’honorons pas d’abord le Fils et son œuvre.
On honore le Père en honorant le Christ quand on se repent
de ses péchés, les péchés qui ont été portés par Jésus sur la
croix.
On honore le Père en honorant le Christ quand on embrasse
la croix et qu’on se réjouit du don du pardon qu’il nous a fait,
quand on dépose notre vie au pied de la croix du Christ,
quand on lui fait une entière confiance et qu’on remet entre
ses mains notre existence, présente et éternelle.
C’est au pied de la croix que surgit l’action de grâce qui plait
à Dieu.
C’est au pied de la croix, attachés, accrochés au Christ
Sauveur, que la véritable action de grâce va naître dans nos
cœurs.
C’est dans le miracle du baptême, là où Dieu nous a unis à la
mort et la résurrection du Christ, que notre action de grâce
s’unit à l’offrande que Jésus a présenté sur la croix et que
cette offrande devient un parfum agréable à Dieu.
C’est en Jésus que notre âme et nos louanges peuvent
s’élever au ciel devant le trône de grâce du Père.

La véritable offrande, celle qui plait à Dieu, c’est la foi en
Jésus-Christ.
L’offrande première que Dieu attend de nous, c’est notre
âme rendue face à son amour et au don immérité de sa
grâce en Christ.
Nos offrandes à Dieu doivent passer par la foi en JésusChrist. Dans la foi en Jésus nous avons la bonne perspective.
Dans la foi en Jésus nous pouvons voir les véritables
bénédictions.
Dans la foi en Jésus nous pouvons même voir les
bénédictions là où la plupart des gens ne voient que malheur
et abandon de Dieu.
En Jésus nous pouvons voir la main paternelle de notre
Créateur.
Dans les épreuves et les difficultés, là aussi, nous pouvons
rendre grâce à Dieu pour sa fidélité et le soutien de ses
promesses et de sa grâce.
Notre offrande doit honorer autant le Père que le Fils.
Notre offrande doit être d’abord notre consécration au
Christ.
Notre offrande doit être avant tout de nous abandonner
entre les mains du Christ, ces mains percées, ces mains qui
portent les traces de son amour inconditionnel.
Notre offrande doit être de lui soumettre absolument tout
en toute confiance.

Dans la perspective du Christ, dans la foi,
nous voyons toute la grandeur de notre Dieu,
nous voyons l’immensité de ses dons,
et nous sommes en conditions de l’honorer et lui rendre
grâce de façon appropriée.
C’est pourquoi, quand tu viendras tout à l’heure, déposer
ton offrande d’action de grâce devant l’autel,
que ton action de grâce interne, spirituelle,
que ta louange soit d’abord pour le don de Dieu en JésusChrist.
Quand tu viendras présenter ton offrande pour tous les
bienfaits reçus,
fait-le accroché à ton Sauveur,
fait-le en louant Dieu pour ce don inestimable,
et en lui promettant de vivre dans la foi le restant de ta vie.
Que ton offrande soit un gage de ton amour et de ta
consécration à celui qui t’aime et qui a tout donné pour toi.
Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence,
garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ,
pour que votre action de grâce et votre offrande soit le fruit
d’une véritable reconnaissance du don de la vie éternelle.
Amen.

