Fiche  n°5  

  
  

Vivre  le  temps  pascal  à  la  maison  
5ème  dimanche  de  Pâques  
Les  offrandes  

  
Éléments  pour  creuser  ce  dimanche  et  au  fil  de  la  semaine  le  signe  des  offrandes  
  

Les  offrandes  dans  la  Bible,  par  Anne  Guétin  

Comment  offrir  ?  Don  est  affaire  de  justesse  dans  la  Bible.    
Dieu  n’a  pas  besoin  de  notre  offrande  (Ps  40).  Il  consent  à  ce  que  nous  lui  offrions  nos  vies  
L’offrande  de  Caïn  et  Abel  :  Récit  de  Gn  4,  1-‐4.    
Caïn  (  j’ai  acquis)  est  agriculteur  et  donne  ce  qu’il  produit  sans  distinction,  Il  offre  à  Dieu  un  
peu  de  tout.  Caïn  renvoie  l’image  de  quelqu’un  qui  peut  combler  tous  les  désirs,  qui  est  tout-‐
puissant,  qui  peut  posséder  l’autre  et  qui  ne  prête  aucune  attention  au  désir  de  l’autre.    
Abel  est  berger,  il  privilégie  ce  qu’il  y  a  de  meilleur  pour  Dieu,  il  choisit  la  meilleure  part.    
ce  que  Dieu  agrée  d’abord  c’est  Abel  pour  ce  qu’il  est  :    
Que  retenir  de  ce  récit  ?  
•   Dieu  consent  à  nous  laisser  lui  rendre  grâce  pour  nous  apprendre  à  donner.  
•   Dans  le  geste  de  l’offrande  ce  qui  est  important  c’est  la  manière  de  donner    
•   La  manière  de  donner  à  Dieu  nous  apprend  à  donner  aux  autres,  aux  frères  

Le  commentaire  spirituel,  par  Père  Grégoire  de  Maintenant  
Qu’offrons-‐nous  exactement  ?    
•   du  pain  sans  levain  qui  permet  de  survivre  dans  le  désert  et  dans  l’épreuve.    
•   le  vin,  fruit  de  tout  un  savoir-‐faire,  est  un  symbole  de  fête  et  de  joie.    
•   la  quête,  fruit  du  travail  qui  permet  de  vivre  et  d’organiser  la  vie  commune.  	
  
→  Le  plus  importe  le  plus,  nous  offrir  nous-‐  mêmes  à  la  manière  d’Abel	
  
Alors  comment  nous  offrir  nous-‐mêmes  ?  
«  Je  vous  exhorte  donc,  par  la  tendresse  de  Dieu,  à  lui  présenter  votre  corps  -‐   votre  personne  
tout  entière  -‐  en  sacrifice  vivant,  saint,  capable  de  plaire  à  Dieu  »  (Rm  12,  1-‐2)  
→ Nous  offrir  nous-‐mêmes  à  Dieu,  c’est,  chercher  à  faire  sa  volonté
→ L’offrande  de  chacun  ne  peut  rester  individuelle  :  ensemble  nous  offrons  	
  
→  Nous  offrir  nous-‐mêmes  avec  le  Christ,  c’est  donner  ce  que  nous  sommes  à  Dieu  
notre  Père  et  à  nos  frères,  avec  l’aide  de  l’Esprit  Saint  et  en  toute  charité.  
	
  

L’attitude  spirituelle  à  faire  grandir  
Apprendre  à  porter  toute  mon  attention  à  la  personne  
destinataire  de  mon  don  et  à  m’offrir  moi-‐même  dans  
ce  que  je  donne  
	
  

Créer  son  espace  prière  au  temps  pascal	
  
Pour  ce  4ème  signe,  ajouter  de  belles  fleurs,  signes  du  
don   de   Dieu   et   du   don   que   nous   sommes   appelés   à  
devenir  
  

