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Veuillez prendre connaissance de Proverbes 24 :13. Nous devons toujours interpréter l’Écriture à la 
lumière de l’Écriture.  « 13   Mon fils, mange du miel, car il est bon; Un rayon de miel sera doux à 
ton palais. »    Le miel est doux.  Comprenons la pensée du miel en Hébreu : miel est devash et dérive 
du terme devorah (abeille en Hébreu).  Le nom féminin Deborah signifie « abeille » en Hébreu.  
Mais le terme Bible – ou Parole de Dieu en Hébreu – est devar.  La Parole de Dieu est douce 
comme du miel.  Rappelez-vous que dans le livre de l’Apocalypse ou au 3e chapitre d’Ézéchiel, 
le rouleau était doux comme du miel dans la bouche mais amer dans les entrailles.  La Parole 
de Dieu est douce pour nous; elle goûte la douceur mais elle est toutefois amère dans nos 
entrailles. Elle peut être très intéressante et très encourageante mais nous sommes responsables de 
ce que nous en faisons.  Elle ne nous est pas donnée seulement pour accroître notre connaissance 
mais aussi pour changer notre vie.  Voyez-vous, nous aimons les morceaux sucrés, 
doux.  Nous n’aimons pas les morceaux amers. 

Les Hébreux sont entrés dans une terre où coulent le lait et le miel.  Nous le vivrons aussi un jour.  Le 
ciel sera une terre de lait et de miel; la Terre Promise.  L’un est un portrait de l’autre.  Au ciel, tout 
sera gloire.  Cependant, nous sommes pour l’instant sortis de l’Égypte [une figure du monde] 
et nous séjournons au désert.  Le désert est un endroit difficile.  La manne y tombait pour Israël 
et elle goûtait le miel.  Elle tombe encore aujourd’hui et goûte encore le miel. 

Mais il y a un problème avec le miel.  Non avec lui comme tel mais ce que nous en faisons.  
Lisons Proverbes 25 :16  « 16   Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, De peur que 
tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. »  Trop de miel nous rend malade.  Je suis un 
Pentecôtiste/Charismatique très modéré et je suis contre toute forme d’extrémisme.  Je vais vous 
mentionner une des choses qui a mal tourné au sein du Pentecôtisme et pourquoi, après 30 
ans, il n’a amené aucun réveil : trop de miel. 

Tout était basé sur l’affection, le ressenti et le beau temps.  Les gens ne désiraient que ce qui est doux et 
ne voulaient rien d’amer.  Ils ont accueilli la théologie expérimentale au lieu de la théologie biblique.  Il 
s’ensuit que leurs doctrines changeaient au fur et à mesure de leurs expériences.  Il en va de même pour 
la psychologie séculière : si tu te sens bien, cela doit être la bonne chose à faire. 

www.amourdelaverite.com

www.amourdelaverite.com La Typologie de l'offrande du grain Partie 2

1

http://www.amourdelaverite.com/


« …N’en mange que ce qui te suffit ».  Vous avez besoin d’une certaine quantité de miel. Nous 
avons tous besoin d’affection.  Le miel nous parle d’affection.  Les deux genres de parents qui 
causent le plus de dommage à leurs enfants, spirituellement et 
émotionnellement, sont ceux qui sont trop stricts et ceux qui sont trop permissifs.  J’avais un oncle 
qui était un militaire dans l’armée américaine; il avait la responsabilité d’entraîner les soldats 
pour le combat.   Il était un héros en Corée et un bon soldat mais il ne pouvait pas séparer sa vie 
professionnelle de sa vie familiale.  Conséquemment, il était trop sévère avec ses enfants et les a 
régimentés.  Ceci les a affectés et l’un après l’autre, ils ont mal tourné.  En fin de compte, ils 
étaient responsables de leur propre vie mais le fait demeure que leur éducation était trop sévère.  
Savez-vous qu’il y a des pères qui n’ont jamais pris leurs enfants dans leurs bras?  La Bible parle 
davantage de l’amour d’un père que celui d’une mère, parce que Dieu a une figure de père.  Si 
un enfant n’a jamais vu l’amour d’un père, ce manque obscurcira sa perception de Dieu.  Il y a des 
pères qui ne démontrent jamais l’affection tant nécessaire à leurs enfants. 

Cependant, n’en mange que ce qui te suffit; n’en mange pas trop.  « Oh, ne tapez pas le petit, il est un 
bon fils »;  jusqu’au jour où la police frappe à la porte parce que le petit est rendu grand et n’est plus 
aussi « bon ». 

Avez-vous trouvé du miel?  Mangez ce dont vous avez besoin.  Toutefois, faites attention aux 
gens qui se laissent diriger par leurs émotions, c’est-à-dire ceux qui substituent les émotions et 
leurs sentiments à la spiritualité.  C’est l’enseignement de la Parole de Dieu qui détermine ce qui est 
spirituel et non nos émotions. 

Proverbes 25 :27  « 27   Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, Mais rechercher la gloire des 
autres est un honneur. »  Lorsque vous voyez des gens manger trop de miel – qui se laissent 
diriger par leurs émotions – ces gens trempent dans l’orgueil spirituel.  Ils cherchent leur vaine 
gloire, croyant qu’ils sont plus spirituels que les autres et pour eux, le ressenti et l’émotion devient 
erronément leur baromètre de spiritualité.  « Oh, nous ne jugeons pas!  Nous ne critiquons pas! » 

Ma propre famille est composée de Juifs et de Catholiques.  Nous avons une famille Juive qui est en 
route pour l’enfer, sans leur Messie, et cependant il y a des Chrétiens qui déclarent aimer les Juifs et 
ne leur apportent pas l’Évangile.  En fait, il existe de tels organisations – qui s’appellent « 
Ambassades Chrétiennes ».  Leur but est de ramener les Juifs en Israël et ils gardent l’Évangile 
captif au nom de « l’amour ».  En réalité, ils se trouvent à dire ceci : « Nous t’aimons, Juif!  Va en 
enfer! »  Non!  Si vous aimez les Juifs, parlez-leur du Messie. 

« Oh, nous aimons nos frères Catholiques! »  J’ai une mère qui se confie dans une statue de 
Marie pour son salut au lieu du Seigneur Jésus-Christ; ma mère est en route pour l’enfer.  Si 
nous aimons les Catholiques, nous leur dirons le vrai Évangile.  Ou bien le sang de Christ nous lave 
de tout péché ou bien nous nous purifierons dans un purgatoire. Quel Évangile croirez-vous?  Paul 
a déclaré que si un ange venant de Dieu nous prêchait un autre évangile, il faudrait le rejeter.  Il 
n’y a pas de purgatoire; nous n’expions pas pour nos péchés car le sang de Christ nous lave de 
tout péché. 

Cependant, au nom de l’amour, il y a des gens qui appellent les Catholiques des « frères » et les 
laissent ainsi sous l’esclavage de la peur de mourir.  Ceci n’est pas de l’amour; l’amour parfait 
bannit la crainte.  Jésus a pris notre péché!  Bien sûr que nous aimons les Catholiques!  C’est 
pourquoi nous leur disons la vérité!  Dans Philippiens 1 :9, nous voyons que l’amour et la vérité ne 
sont pas mutuellement exclusifs mais plutôt mutuellement dépendants.  Mais parce que le 
mouvement Charismatique ne mange que du miel au lieu de se nourrir de grain, les Catholiques 
n’ont pas la vérité. 
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« …N’en mange que ce qui te suffit. » 

Les fonctions de l’âme sont la pensée, l’intellect et les émotions.  L’intellect est un très bon 
serviteur mais un très mauvais maître.  L’émotion humaine est aussi un très bon serviteur mais il 
est un maître mortel et cruel.  Lorsque vous voyez des gens qui pensent avec leurs émotions et 
qui remplacent la Parole de Dieu par ce qu’ils ressentent, vous voyez alors des gens aux 
prises avec l’orgueil spirituel, ce qui est mortel.  S’il leur est permis, ils en amènent d’autres avec 
eux dans leur spirale vers la chute. 

Non, il n’y avait pas de miel sur ce grain.  Il n’y avait pas d’émotivité dans la crucifixion de 
Jésus.  Le Père a tourné Son dos sur Son Fils.  Non.  J’ai eu le miel – ‘Dieu a tant aimé le monde…’  J’ai eu 
le miel.  Jésus a payé le prix pour mes péchés – les filles avec qui j’ai couché, la cocaïne que j’ai mise à 
mon nez.  Il a été cloué au bois pour ce que j’ai fait et c’est moi qui a reçu le miel.  Il n’en n’a pas eu. 

Il ne pouvait y avoir ni miel, ni levain.  Lévitique 2 :12  «  Vous pourrez en offrir à l'Éternel 
comme offrande des prémices; mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une 
agréable odeur. »  Pourquoi le grain des prémices ne pouvait-il être utilisé dans l’offrande du grain?  
Comprenez ce que signifiaient les prémices : il s’agissait d’une fête Hébreu durant la semaine de 
la Pâque, en avril.  Jésus a été crucifié à ce moment-là.  Mais ce dimanche, le grand prêtre se 
rendait dans la vallée de Cédron, située entre le Mont du Temple et le Mont des Oliviers.  Exactement 
au lever du soleil, lorsqu’il voyait le premier rayon de lumière venant de l’arrière du Mont des 
Oliviers illuminer la première pousse de grain, cela s’appelait les prémices.  Alors, le grand prêtre 
moissonnait cette pousse et l’amenait dans le Temple.  Les quatre évangiles nous disent que 
Jésus est ressuscité vers l’aube.  En d’autres mots, à l’heure même où le grand prêtre 
amenait cette première pousse dans le Temple, Jésus ressuscitait d’entre les morts comme les 
Prémices de la résurrection.  C’est pourquoi Paul nous dit ceci dans 1 Corinthiens 15 :20 « 20  
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. »  Il est les 
Prémices. 

Donc, le grain des prémices ne pouvait pas être mis sur l’autel et sacrifié.  Pourquoi? 
Parce que Jésus est mort une fois pour toutes.  Une fois qu’Il est mort pour notre péché et 
ressuscité, Il ne mourrait plus jamais.  C’est aussi pourquoi Moïse n’a pu entrer dans la Terre 
Promise : il a frappé le rocher plus d’une fois.  Cela revenait à crucifier Jésus de façon répétitive.  
Jésus est mort une fois et ensuite l’Eau Vive – le Saint-Esprit – est venu. 

Il existe un grand problème de nos jours :  l’oecuménisme.  Que des Chrétiens sauvés s’unissent avec 
d’autres Chrétiens sauvés est très bien.  Que les Baptistes nés de nouveau se rassemblent avec des 
Presbytériens nés de nouveau et des Pentecôtistes nés de nouveau (s’ils ne sont pas extrémistes) est 
très bien.  Mais lorsque des Chrétiens sauvés se mêlent, couchent avec des Protestants libéraux, des 
incroyants; lorsque des Chrétiens sauvés se rassemblent avec l’église Catholique romaine, c’est très 
différent. Lisons Hébreux 7 :27  « 27   qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir 
chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, -car ceci, il 
l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. »  Il est mort une fois.  Nous lisons la même chose 
dans Hébreux 9 :12  « et Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des 
boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. »   

Hébreux 9 :28  «  de même Christ, qui s'est offert une seul fois pour porter les péchés de plusieurs, 
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. »   

Hébreux 10 :10  « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps 
de Jésus Christ, une fois pour toutes. »  v.14  « Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection 
pour toujours ceux qui sont sanctifiés. »  Une seule fois.  Si quelque chose a été rendu parfait, il ne 
peut pas y avoir d’amélioration.  Jésus est mort une fois pour toutes. 
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C’est pourquoi il est écrit dans Corinthiens qu’Il est les prémices.  Il est mort une fois, est ressuscité 
d’entre les morts une fois pour ne plus jamais mourir parce que Son sacrifice est parfait.  La 
doctrine Catholique romaine de la messe renie ce fait; ils déclarent que la messe est le même 
sacrifice que celui au Calvaire et que Jésus meurt encore et encore et encore.  Cette doctrine est un 
reniement fondamental de l’Évangile de Jésus-Christ. 

Les Réformateurs n’étaient sûrement pas des hommes parfaits.  Luther, Calvin, Zwingli – ils ont fait 
beaucoup d’erreurs et ont même persécuté les Baptistes.  Toutefois, chacun d’entre eux était un 
prêtre Catholique romain, sauvé en lisant la Parole de Dieu.  Non seulement ils faisaient partie 
du clergé mais aussi de l’élite du clergé.  Lorsqu’ils ont lu les Écritures dans le texte original – grec -, ils 
ont compris ce qui n’allait pas.  Jésus est mort une fois pour toutes. 

Le grain devait être salé.  Revenons à l’idée de la Parole.  Jean 1  « Au 
commencement était la Parole. »  Jésus est la Parole et la Bible est la Parole.  Sa Parole est Lui; 
elle est salée.  Le sel était le seul agent de conservation dans ce temps-là au Proche Orient.  La Parole 
de Dieu – le sel – conserve.  La puissance de Jésus conserve.  Si une église cesse d’évangéliser, 
elle cessera éventuellement d’être évangélique.  Si vous abandonnez Christ, vous 
abandonnerez éventuellement Sa Parole et c’est le chemin qu’a choisi le Protestantisme libéral.  Ils 
ont « une forme de religion » mais en renie la puissance.  Ils désirent seulement 
garder les enseignements moraux de la Bible, oubliant la relation personnelle avec le Seigneur.  
La Parole est la Parole; une fois que la Parole n’est plus, elle n’est plus.  En d’autres mots, une 
fois que Jésus n’est plus là, la Bible aussi s’en va. 

Je demeure en Angleterre.  On peut lire cette phrase à l’extérieur du Parlement situé à 
Westminster, Londres : pater nostra cuis en coeleas qui signifie Notre Père qui es aux Cieux.  Elle 
y est parce que le Parlement britannique a été fondé par des Puritains qui croyaient dans la Bible.  
A l’intérieur s’y trouvent des athées, des francs-maçons, des musulmans et Dieu sait quoi d’autre.  
Ils ne croient certainement pas dans la Bible. 

Pourquoi notre société s’écroule-t-elle?  Pourquoi tant de crimes?  Pourquoi y a-t-il tant de 
Chrétiens sauvés et même des soi-disant ministres Chrétiens qui se divorcent et se remarient?  Le 
sel est en train de perdre sa saveur.  Ils s’éloignent des enseignements de la Bible parce qu’ils se 
sont éloignés de Jésus.  Jésus est la Parole; si vous vous éloignez de la Bible, vous vous éloignez 
de Jésus-Christ.  C’est aussi simple que cela. 

Le sel conserve.  Même dans les soi-disant cercles bibliques, le taux d’immoralité, de crimes et de 
divorces est renversant.  Il l’est davantage parce qu’il est accepté.  Lorsque j’ai été sauvé, vous 
n’auriez jamais entendu parler de Chrétiens divorcer et se remarier. Si cela arrivait, c’était avant 
qu’ils soient sauvés ou si le partenaire incroyant décidait de quitter.  Maintenant, cela ne veut plus 
rien dire.  Les plus grands noms le font!  Hal Lindsay en est à son troisième divorce et remariage; 
Amy Grant se divorce, etc.  Cela ne veut plus rien dire parce que le sel a perdu sa saveur. 

Voyons plus loin encore.  Le grain venait de deux façons : entier ou moulu.  Quelle est la 
différence?  Il s’agit quand même de la Parole de Dieu.  Lorsqu’elle est enseignée sous l’onction 
du Saint-Esprit, c’est du grain moulu.  Il s’agit d’une personne qui prend la Parole, l’étudie de 
manière appliquée et qui la donne sous forme digestible.  C’est bon. Mais le grain entier vient en 
premier.

Aucun enseignant biblique ni livre Chrétien ne doit remplacer votre lecture personnelle de la 
Parole de Dieu.  Il existe du bon grain moulu : des livres tels que Pilgrim’s Progress, The 
Screwtape Letters par A.W. Tozer et plusieurs autres.  Mais aucun enseignement, aucun 
enseignant, ni cassette audio, ni vidéo, ni livre, ni émission télévisée ne pourra remplacer votre 
lecture et étude personnelle de la Parole de Dieu, arrosée d’une vie de prière régulière. 
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La Parole est la Parole; la Parole du Seigneur et le Seigneur de la Parole.  Il est la Parole; Il est le grain qui 
a été offert de trois façons : dans Son corps, dans Son âme et dans Son esprit, lorsqu’Il a pris nos 
péchés.  Ce grain a été consumé sur une plaque brûlante, dans un poêlon et dans un four. 

Il a été oint pour l’enterrement avant d’être oint pour régner.  Il n’avait pas un style de chevelure 
à la Benny Hinn, ni Mercedes, ni limousine ou château.  Sa vie crucifiée était la preuve de Son onction.  
Il a apporté le sacrifice acceptable à l’Éternel. 

Pas de miel; il n’y avait pas d’affection à la croix.  Le Père a tourné le dos à Son Fils pour mon péché.  Je 
ne méritais rien d’autre que l’enfer; toutefois, j’ai reçu l’affection.  Jésus a pris mon péché afin que je 
n’aille pas en enfer. 

Pas de levain; il n’y avait pas de fausse doctrine, ni d’orgueil, ni de péché dans ce grain; mais il y avait du 
sel.  Un sel qui conserve.  Ce grain salé conserverait une société, une nation, une dénomination, une 
assemblée, une famille et votre vie et la mienne.  Le sel conserve. 

Le grain entier et le grain moulu; c’est ce que Dieu a pour nous et ce qu’Il désire que nous ayons.  Il est 
disponible bien que plusieurs ne l’ont jamais accepté.  Toutefois, il peut encore être accepté aujourd’hui. 

Chrétiens – attention à trop de miel.  N’empêchez pas l’affection mais ne soyez pas gouvernés par elle. 

Il est merveilleux de vivre dans des pays tels que l’Amérique, la Grande Bretagne, etc. Mais quelque chose 
de désastreux est en train de s’y produire : l’héritage biblique transmis par nos pères diminue très 
rapidement.  Nous voyons de plus en plus une Chrétienté culturelle prendre place.  Des gens qui ne sont 
pas sauvés se déclarent sauvés : leur vie n’est pas en harmonie avec leurs paroles.  Je n’ai pas la solution 
mais Dieu l’a.  La solution c’est le grain.  Nous avons le problème, Dieu a la solution. 

www.amourdelaverite.com La Typologie de l'offrande du grain Partie 2

5

©2005  Cet article est la propriété de son auteur.  Il ne doit pas être copié ou utilisé à moins d'être gardé dans 
son format original.  Il peut cependant être reproduit pour un usage personnel.  Toute autre forme d'usage de 
cet article nécessite premièrement la 

permission de l'auteur.  Merci. 




	 
	LA TYPOLOGIE DE L’OFFRANDE DU GRAIN – 2e partie 
	Auteur : Jacob Prasch 




