
Mt 5 : 23 et 24                             « 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. » 

μναομαι mnaomai 
Se rappeler, 
se souvenir 

Conjugué au mode Passif 

Jésus ne dit pas: 
« Si tu te tourmentes par quelque scrupule maladif » 

  

« Si, en réfléchissant bien, tu repenses » 
« S’il y a quelque chose qui t’as fait mal du fait » Mais Jésus dit :   « S'il te souvient » 

« si l'Esprit de Dieu te met à la pensée, que ton frère t'en veut, alors… » = 

« laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord  
te réconcilier avec ton frère ; puis, viens présenter ton offrande. » 

Mt 5 : 24 
  

Si l’Esprit de Dieu met à la pensée alors 
l’obéissance à Dieu impose de tout arrêter 
Même mon service, mon offrande mise à part et préparée pour Lui… Montre bien que  

La volonté de Dieu prime sur le rite 

La volonté de Dieu prime sur ce que 
j’ai prévu pour mon service pour Dieu 

δωρον 
doron 

  

Cadeau d’honneur 
Offrande en argent déposée dans le 

trésor pour les besoins du temple 

αφιημι 
aphiemi 

  

Répudier 

Oublier 

Ne tenir aucun compte de 
Conjugué au Présent 

Indique une réalité actuelle 

  

Pas forcément pour le futur 

  

Quand le Saint- Esprit fait ainsi notre éducation, ne bloquons pas en 
justifiant que nous avions tout préparé pour Dieu et son service ! 

Suivons scrupuleusement les paroles 
de Dieu, sans rien laisser passer 

Tel le disciple qui suit scru-
puleusement son maître 

Elisée suivit 
scrupuleusement Elie… 

  

Et il vit Elie enlevé 
par un char de feu ! 



Mt 5 : 24                          « laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord 
te réconcilier avec ton frère ; puis, viens présenter ton offrande. » 

Jésus nous indique clairement ce qu'il faut faire 

II faut revenir sur nos pas et ne pas s’arrêter 
à ce que nous avions prévu ou préparé 

II faut obéir exactement à 
l'indication que nous avons reçue 

  

δι-αλλασσω diallasso 
(hapax) 

Litt. « changer d’état d’esprit » 
Conjugué à 
l’Aoriste Second 

Action ponctuelle pas forcément présente 
mais qui aura des effets dans le futur 

A partir du moment où Dieu a 
parlé, l’obéissance doit devenir 

notre seul point de mire 

Nous devons nous préparer… 
pour le jour J de l’action 

Nous ne devons pas chercher à 
avoir des résultats immédiats 

  

Mais nous devons resté 
assurés qu’il y aura un résultat 

1 Co 3 : 6 et 7                                 « J’ai planté, Apollos a arrosé, 
mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n’est 
pas celui qui plante qui est quelque chose, ni 
celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » 

  

C’est cette assurance qui nous 
permet de retourner à notre 

offrande sereinement 
Même s’il n’y pas eu 
réconciliation immédiate 

1 Co 3 : 9                      « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. 
Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu. » 

Rm 12 : 18                        « S’il est possible, autant que cela dépend 
de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » 

Rm 12 : 19 et 20                                         « Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la 
colère ; car il est écrit : A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton 
ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire ; car en agissant ainsi, ce 
sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » 

οργη orge 
Le mot français "colère" vient 
du grec χολερα (cholera) 

Soit dérive de χολη 
chole, la bile, le fiel 

  

soit vient de χολασ 
cholas, les intestins 

Le choléra attaque les 
intestins et la colère est 
considérée comme un 
échauffement de la bile. 

Vient de εργον, 
travail, ici agitation 
intérieure, trouble 

de l'âme 

εκδικεω oekdikeo 

Faire justice 

« Ne faites pas justice vous-mêmes, bien-aimés, 
mais laissez agir le travail de l’agitation intérieure ; 
car il est écrit : A moi le travail de l’agitation 
intérieure, à moi de recevoir en retour, dit le 
Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à 
manger ; s’il a soif, donne-lui à boire ; car en 
agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu 
amasseras sur sa tête. » 

Action amenée, conduite et menée par le Saint-Esprit 

Es 55 : 11                      « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma 
bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir 
exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. » 


