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Message 2021-08-22 

Romains 12.1-2 – Culte raisonnable 
 
Bonjour ! Ça va ? 
 
DIA01 Romains 11.33 Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu ! 
Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles ! 
34 En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? 
35 Qui lui a donné le premier, pour devoir être payé de retour ? 
36 Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour toujours ! Amen ! 
12.1 Je vous encourage donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme 
un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu; voilà quel sera votre culte raisonnable. 
2 Ne vous conformez pas au monde présent, mais laissez-vous transfigurer par le renouvellement de 
votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu: ce qui est bon, agréé et parfait. 
 
1- Sagesse incompréhensible 
 
Nous émerveillons-nous, nous émerveillons-nous encore, de moins en moins peut-être, ou au 
contraire de plus en plus, de la sagesse et de la connaissance de Dieu ?... J’avoue que ça n’est pas 
toujours facile. Tant de choses en effet nous déroutent. Moi, en tout cas…  DIA02 Tant de choses me 
demeurent incompréhensibles dans ce que Dieu décide. Pas nécessairement incompréhensible dans 
le sens d’un scénario mal écrit, de quelque chose d’incohérent ou de bizarre, encore que des fois, 
c’est peut-être un peu ce que je pense… Mais Dieu est parfait alors ce ne peut pas être le cas, c’est 
donc incompréhensible dans le sens de hors de ma portée, trop élevé pour mon intelligence limitée, 
incompréhensible dans le sens d’au-delà de ma capacité de compréhension qui n’est qu’humaine, il 
me faut bien le reconnaître… 
 
Par exemple, oui, je reconnais qu’il arrive régulièrement que certains événements tragiques soient 
pour moi comme les pièces d’un puzzle que j’ai du mal à faire s’imbriquer avec les autres, comme 
des choses qui ont du mal à faire sens… À titre individuel, exemple concret, cette semaine Sylvie et 
moi avons appris le décès dans un accident en montagne d’un étudiant de la HET. 25 ans. Il avait fini 
ses études de théologie il y a juste 2 ans dans la même promo que Sylvie. Mais Seigneur, il avait à 
peine commencé son service pour toi après tant d’année d’études et d’efforts. À quoi ça rime ? 
Pourquoi une telle épreuve pour sa femme et sa famille ?... Et vous avez certainement bien d’autres 
exemples de ce genre en tête – et plus largement, collectivement – ce n’est là encore 
malheureusement qu’un exemple parmi d’autres, les Talibans viennent de reprendre le pouvoir en 
Afghanistan qui selon toute vraisemblance va retomber dans un certain obscurantisme, pour ne pas 
dire un obscurantisme certain. Mais Seigneur, comment ton nom pourra-t-il y être annoncé ? 
Pourquoi laisse-tu apparemment le mal triompher ?... Oui, bien des choses nous sont 
incompréhensibles. 
 
Je ne sais pas pour sûr, mais je ne crois pas que l’apôtre Paul ait été épargné par ce genre de 
questionnement. Tout a-t-il toujours fait sens dans ce qu’il a pu vivre ou voir à son époque, je ne sais 
pas, DIA03 mais « À Dieu la gloire pour toujours ! » voilà la façon dont Paul conclut, v.36… Soyons 
clair, tout ce qui se passe hier, aujourd’hui, ou demain sur cette planète n’est pas à la gloire de 
Dieu… Déjà à mon petit niveau, tout ce que je fais ne l’est pas toujours, alors à l’échelle du monde… 
Alors dire « à Dieu la gloire pour toujours ! » ne veut pas dire que toutes choses sont glorieuses… 
N’est-ce alors qu’une échappatoire psychologique pour se rassurer temporairement face à ce que l’on 
ne comprend pas ? Non, nous savons qu’effectivement au final, la gloire divine sera manifeste, que 
Dieu règnera glorieusement sans doute aucun ! Et nous en serons au bénéfice, et même participants 
de cette gloire… Et en attendant, le dire, c’est déjà affirmer notre conviction en Sa souveraineté et Sa 
seigneurie, même s’il est certainement difficile, parfois, de comprendre le plan plus large dans lequel 
certaines circonstances s’inscrivent…. « À Dieu la gloire pour toujours », pas seulement pour demain, 
pour l’éternité à venir, mais toujours, incluant hier et aujourd’hui… 
 
« Amen ! » rajoute encore Paul. Disons-nous aussi « amen » à cette déclaration ? « Amen » qui est à 
la fois déclaration de la vérité de ce qui est dit et également expression de vouloir que cela soit !… 
Selon les commentateurs, la racine hébraïque du mot signifie entre autres « être solide, ferme, être 
un appui ». Quand je réponds « amen » à une prière ou une affirmation, je dis que je trouve mon 
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appui en ce qui vient d’être dit. Et plus précisément au sujet de Dieu, « amen » en réponse à la 
révélation de réalités divines signifie : « Mon appui principal et fondamental est en Dieu ». On peut le 
dire même dans des temps difficiles ou troublant… De la même racine hébraïque dérivent les mots 
hébreux équivalents à vérité, foi, et confiance…1 Oui, que Dieu soit notre appui en toutes 
circonstances ! 
 
Si je souhaite m’associer à l’amen que prononce Paul dans ce passage, ce n’est pas vraiment pour 
dire que j’ai tout compris et qu’en conséquence je suis d’accord avec lui, mais plutôt parce que, bien 
que je n’y comprends rien, ou qu’en tout cas je ne comprends pas tout, je place ma confiance en 
Dieu. Oui, je lui fais confiance, je m’appuie sur Lui, et j’aspire à ce que Sa gloire paraisse… Ô Dieu, 
j’abdique dans ma volonté de tout comprendre, et donc de tout maîtriser, et je Te fais confiance… 
Une confiance aveugle ? Non, pas du tout justement. Pas à l’aveugle, puisque je Te connais parce 
que Tu Te révèles, et que je sais que Tu me connais, et que Tu m’aimes, que Tu es bon et 
bienveillant. Une confiance fondée, et pas dans le vide. Ainsi, je crois, je sais, que Tu sais ce que Tu 
fais, même si je ne comprends pas tout… 
 
2- Sacrifice total 
 
C’est sur cette base de confiance, sur cette affirmation de souveraineté divine, que Paul nous exhorte 
ensuite dans les premiers versets du ch.12. Paul a développé dans la 1ère partie de la lettre, grosse 
première partie puisque ce sont les 11 premiers chapitres, les compassions de Dieu pour l’humanité 
pécheresse et perdue, évidence de Son amour, et cette exhortation du début du ch.12 en est 
présentée comme la conclusion… Il y a dans le v.1 ce petit mot « donc » qui fait en effet liaison… Et 
quelle conclusion tirer des compassions de Dieu ? DIA04 Celle de rendre un culte à Dieu… Ah bon, 
ça tombe bien, c’est justement ce que l’on est en train de faire ce matin… Oui, mais il s’agit d’un autre 
culte en fait dont Paul parle. Ah bon, il y a d’autres cultes à d’autres heures ou d’autres jours que 
maintenant ? 
 
« Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu; voilà quel sera votre culte 
raisonnable »… On discute souvent au conseil ou avec les uns et les autres de ce qu’est un bon 
culte. Ou en tout cas un culte qui nous plait et nous convient, car c’est en effet souvent comme ça 
que l’on estime qu’un culte est bon ou non... La place de la musique, son style, la place de la prière, 
de l’exhortation, de l’enseignement, etc. etc. Sujet intarissable… Le culte communautaire, culte 
dominical en général mais ce n’est pas une obligation, est évidemment important, un essentiel de la 
vie d’Église, élément, je le crois, indispensable à notre communion, et qui participe à la joie de Dieu, 
qui Lui rend gloire quand nous y exprimons notre repentance et notre reconnaissance pour Sa grâce 
en Jésus-Christ, quand nous Lui déposons tous nos fardeaux, quand nous Lui apportons notre 
Louange, quand nous y redisons notre dépendance de Lui, quand nous communions ensemble, unis 
par le St-Esprit, notamment en commémorant et proclamant le sacrifice du Seigneur à la croix pour 
nous et Sa victoire… et plein d’autres choses encore que recouvre le culte communautaire. Mais il ne 
s’agit pas ici de ce culte-là. 
 
C’est d’un tout autre culte dont Paul parle. Tout autre ? Hum, en fait, je ne crois pas qu’il faille dire 
« autre » culte. Certainement pas contradictoire, même plutôt complémentaire, et même dans une 
large mesure certainement lié, comme un prérequis, l’un étant la continuité de l’autre : le culte 
raisonnable que constitue l’offrande de nos corps ! Oulala, c’est quoi ce truc ? DIA05 Je m’attarde 
d’abord un peu sur la notion de culte… C’est quoi un culte à Dieu ? Il nous faut bien comprendre que 
le mot « culte », « rendre un culte » à Dieu, ça veut en fait dire « servir Dieu », c’est synonyme. Il y a 
cette notion-là dans la signification du mot grec du texte d’origine du NT et il y a aussi cela dans la 
signification du mot hébreux équivalent de l’AT. Rendre un culte à Dieu, c’est servir Dieu. Et 
inversement, servir Dieu, c’est Lui rendre un culte… Les cultes ou les messes sont d’ailleurs aussi 
appelés en français des « services religieux », certaines traductions en français de ce verset disent 
donc « service raisonnable », en Anglais aussi, mais on comprend bien que cette notion déborde 
nécessairement, et très largement, d’un cadre strictement communautaire et a fortiori seulement 
dominical, et est beaucoup plus vaste que seulement rituelle ou liturgique... Au-delà d’être une 
activité d’Église, ou même une activité personnelle, à un créneau horaire ou un jour particulier, le 
culte est le service de Dieu. 

 
1 http://biblique.blogspirit.com/archive/2008/03/10/amen.html  
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Vous, quels jours particuliers, ou de quelle heure à quelle heure êtes-vous serviteur de Dieu ?... 
Silence. Bon, je répète la question pour taquiner un peu. Vous, quels jours particuliers, ou de quelle 
heure à quelle heure êtes-vous serviteur de Dieu ?... « Benh, tout le temps » est je l’espère votre 
réponse, même si elle est restée silencieuse... Effectivement être serviteur de l’Éternel, ce n’est pas 
un travail à temps partiel, c’est du plein temps ! Et même, ce n’est pas un travail, c’est une raison 
d’être, une nouvelle identité. La vôtre, la mienne. Dès que je l’ai voulu et déclaré Jésus comme 
« Seigneur » de ma vie, dès ma conversion, dès qu’Il a fait sa demeure en moi, par définition, je suis 
devenu son serviteur. Sinon Il n’est pas mon Seigneur… Ma vie est devenu un service pour Dieu. Ma 
vie est devenue un culte à Dieu !… Euh, bon, mes péchés, mes transgressions, mes obstinations, 
mes refus de soumettre ma volonté à la sienne, font que ce culte n’est pas toujours pleinement à Sa 
gloire, il me faut bien le reconnaître… Mais bienheureusement, Dieu est bon, et fidèle dans Son 
pardon et dans ma restauration, ma sanctification progressive…  
 
« Serviteur ou servante de l’Éternel », nous sommes bien d’accord que ce n’est pas juste la définition 
d’un pasteur, d’un missionnaire, ou d’un évangéliste. C’est la définition de tout chrétien et de toute 
chrétienne… Vous le savez bien sûr, ce n’est qu’un petit rappel… Vous le savez, mais comme moi, 
vous l’oubliez peut-être régulièrement, ou, comme moi encore, vous ne vous comportez pas toujours 
comme tel à chaque seconde… Ah la la, le combat spirituel en nous est parfois dur… Merci Seigneur 
de Ta grâce !… 
 
Rendre un culte, et rendre un culte raisonnable. Curieux cet adjectif qui ne nous semble peut-être pas 
approprié pour qualifier ce culte permanent, ce service continuel de nos vies. Le mot grec n’apparait 
que deux fois dans la Bible, alors les traducteurs ont peut-être là encore un peu de mal à le traduire. 
Certains mettent d’ailleurs un culte « spirituel » plutôt que « raisonnable ». Ça change pas mal le 
sens, mais sans être incorrect puisque le mot grec a bien ces différentes significations possibles, 
« raisonnable » me semble plus approprié dans la mesure où Paul veut dire que si on a bien compris 
les compassions de Dieu, qu’il a exposé plus avant dans sa lettre, notamment la grâce de Dieu qui 
nous sauve en Jésus-Christ, alors il est totalement logique, raisonnable, dans le sens de conforme à 
une analyse rationnelle, par l’utilisation de notre raison, de vouloir devenir serviteur de Dieu, d’entrer 
à son service, de faire de nos vies, en retour de Son amour et de son pardon, par reconnaissance, un 
culte pour Lui. Oui, c’est parfaitement raisonnable ! Et en plus ça sera aussi effectivement spirituel, 
car animés par le St-Esprit.  
 
C’est par contre totalement déraisonnable de Le rejeter et de continuer à Lui être rebelle !... Ça, c’est 
de la folie… « Les compassions de Dieu, dont l’apôtre a montré toute la richesse, sont le motif qui 
poussera ses lecteurs à mener une vie sainte et conforme à la volonté de Dieu. Ils prouveront la 
réalité de leur foi par leurs œuvres. » écrit un commentateur. DIA06 Ainsi Paul peut dire, à tous, « je 
vous encourage donc, mes frères (et mes sœurs), par les compassions de Dieu, à offrir votre corps 
comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu; voilà quel sera votre culte raisonnable. » Par 
reconnaissance pour la miséricorde que Dieu nous a faite, mettons nos corps à Son service, c’est de 
notre part un culte raisonnable… Servir Dieu, quand on a compris qui Il est et ce qu’Il a fait (par Christ 
à la croix), alors c’est tout à fait la suite logique, raisonnable. Mais chacun est libre de ses choix, tout 
en étant aussi responsable de ces choix et de leurs conséquences… 
 
Offrir, c’est mettre à disposition… Une démarche volontaire, qu’évidemment, même en tant que 
chrétiens, on peut sûrement aussi en partie refuser. Nous pouvons effectivement choisir de rester 
maître d’un partie plus ou moins grande de nos vies, de ne pas vraiment en donner la pleine 
souveraineté et la seigneurie à Dieu… Dommage. C’est le cas chaque fois que nous péchons. Et 
inversement, nous péchons quand nous voulons rester maître d’une partie de notre vie… Au-delà de 
l’engagement initial de la conversion, on comprend bien qu’il ne s’agit pas juste d’un acte ponctuel 
mais bien d’une démarche à constamment renouveler. Consciemment se mettre au service de Dieu, 
demander Sa grâce pour y arriver, vouloir que notre vie soit un culte pour Lui... Ça, ce sera un bon 
culte ! Un culte qui Lui plait !... Pas toujours évident…. Offrir, s’offrir à Dieu, ce n’est pas toujours 
évident.  
 
Vivre un culte permanent à Dieu, est-ce pour nous un fardeau, une contrainte, une privation ? On a, 
je pense, fréquemment un peu l’impression qu’on va y perdre, qu’on va y perdre quelque chose. À 
tort, évidemment, car pour le coup, c’est bien sûr un raisonnement faux, on le sait, mais pourtant, cet 
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apriori, cette crainte injustifiée de perte est tenace, crainte de perte d’opportunité, de perte de joie, de 
perte de liberté, de perte d’autonomie, et tout ce genre de crainte en s’engageant pour Dieu ou en 
s’engageant davantage avec Dieu… Et j’avoue que le mot « sacrifice » que Paul utilise n’est à ce titre 
pas très vendeur de prime abord, même si l’on sait que l’on doit suivre, à notre mesure, l’exemple de 
Christ… De fait, ce mot sacrifice a une connotation plutôt, voire très négative, dans notre langage 
aujourd’hui on entend ce genre de paroles : « J’ai tout sacrifié pour lui ou pour elle » ; « J’ai sacrifié 
ma vie pour mes enfants »… Paroles exprimées avec un pointe de regret et souvent plus qu’une 
pointe voulant aussi exprimer le fait que l’on n’a pas pu faire ce que l’on avait envie, qu’on ne s’est 
pas épanoui(e), pas accompli(e), que l’on a mis mon bonheur de côté... Notre sacrifice, sacrifice 
auquel nous sommes exhortés, encouragés, par l’apôtre Paul n’est-il qu’exigence ? N’est-il que 
fardeau et abandon de soi ?… 
 
Ce passage soulève assurément des questions fondamentales, des sujets de réflexion majeurs… 
DIA07 Sacrifice n’est évidemment pas nécessairement synonyme de privation. On parle d’ailleurs ici 
d’offrande volontaire je le rappelle. Si j’offre mon corps en sacrifice à Dieu, je ne m’en prive pas, mais 
je me soumets en Lui en reconnaissant qu’il est mieux pour moi que ce soit Lui qui dirige ma vie 
plutôt que moi. Oui, ce sera assurément mieux !... Je crois qu’un des problèmes sur cet aspect est 
que souvent n’utilise pas la bonne équation : influencé par notre société et ses modes de pensée, on 
met souvent consciemment ou inconsciemment en opposition d’un côté « épanouissement 
personnel », qui rimerait avec « vrai » bonheur, et de l’autre côté engagement pour Dieu, ou pour les 
autres, qui lui rimerait, en tout cas au-delà d’une certaine limite, avec déni de soi et de son bonheur, 
un sacrifice de son bonheur, dans le mauvais sens du terme sacrifice... C’est dans l’inconscient 
collectif de notre société depuis quelques temps déjà je crois… 
 
Ce genre de raisonnement est un raisonnement humain naturel, mais un raisonnement sur la base de 
valeurs humaines, valeurs du monde environnant. Un monde hostile et rebelle à Dieu… et un 
mensonge… La logique de Dieu n’est pas la logique du monde !... Rappelons-nous qu’il veut notre 
bien ultime, nous n’avons donc rien à perdre (à part des défauts, péchés et autres mauvaises 
habitudes peut-être), mais tout à gagner… Ne nous mentons cependant pas non plus, la vie 
chrétienne n’est pas uniformément rose, la vie chrétienne n’est pas un long fleuve tranquille, Christ ne 
l’a pas promise ainsi, et Il ne l’a pas vécue ainsi non plus, pas plus que Paul, Pierre, et la totalité des 
chrétiens. Comme Nordine l’a rappelé dans une prédication récente, notre bien voulu par Dieu n’est 
pas nécessairement notre bien-être, mais on confond souvent… 
 
Mise en garde !  « Ne vous conformez pas au monde présent » dit l’apôtre Paul au v.2. « Ne vous 
laissez pas modeler par le monde actuel » selon la traduction de la Bible du Semeur. Voilà pourquoi 
ce n’est pas toujours évident… Nous sommes citoyens des cieux, mais nous avons encore les pieds 
sur terre, nous devrions en être conscient en tout cas, et vivre en conséquence, conscients de 
l’influence du monde sur notre façon de penser, de percevoir, de voir, de vivre… Il ne s’agit pas du 
tout, mais alors pas du tout de s’extraire du monde, en se barricadant dans son coin en croyant ainsi 
se protéger, dans une réflexe là aussi naturel de retrait, de recroquevillement ; naturel mais pas divin 
je crois. Nous n’avons en effet pas à avoir peur, mais d’être conscient de l’influence mauvaise du 
monde, de ses mauvaises valeurs, de ses mauvaises intentions, pour ne pas s’y conformer, ne pas 
se laisser modeler par tout ça, mais au contraire laisser Dieu nous renouveler, en étant attentif à Lui, 
à Ses valeurs à Lui, à Ses intentions à Lui, et être alors influenceurs autour de nous, c’est un mot à la 
mode dans les médias en ce moment çà. Influenceur. Soyons influenceur, par la grâce du Seigneur, 
de notre entourage et non pas influencé par notre entourage… Soyons contagieux de bonne choses, 
patience, paix, douceur, bienveillance, foi, encouragement à la prière… Pedro avait des pin’s avec ce 
genre de slogan « Attention, confiance contagieuse »… Si je reprends aussi une image connue, 
soyons des thermostats, qui établissent la température ambiante, et non thermomètre, qui 
simplement la mesure et la subisse… 
 
DIA08 Au-delà d’exigences, au-delà de commandements que Paul énumère, moi je vois aussi dans 
ses paroles des promesses, et la volonté de Dieu. Du possible. Un peu fou peut-être, mais possible. 
Si nous voulons que nos vies soient un culte à Dieu chaque jour, si nous ne voulons pas nous 
conformer au siècle présent, je crois que notre intelligence en sera renouvelée, je crois effectivement 
que nous serons petit à petit délivré des contraintes humaines et mondaines qui emprisonnent, sont 
égocentriques et égoïstes, qui mènent à la ruine et en tout cas pas au bonheur éternel… Tout cela 
par grâce, bien sûr. Tout cela sur et par l’œuvre de Dieu évidemment. N’oublions jamais que sans 
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Lui, nous ne pouvons rien faire (Jean 15.5). 
 
« Ne vous conformez pas au monde présent, mais laissez-vous transfigurer par le renouvellement de 
votre intelligence »… « Soyez » ou « laissez-vous », notons bien que cela ne vient pas de nous, 
comme nous venons de le souligner, même si notre coopération à l’action divine est nécessaire… 
Votre traduction dit aussi peut-être simplement « soyer transformés » ou « laissez-vous 
transformer », mais la  NBS utilise « transfiguré/er », certainement plus ambitieux, mais pas 
présomptueux, car c’est le même mot qu’utilisé pour la transfiguration du Seigneur en Matthieu et en 
Marc, la seule utilisation de ce mot dans les évangiles, que l’on retrouve uniquement aussi dans 
Corinthiens dans un verset qui dit que nous sommes transformés, en transformation, en l’image du 
Seigneur (2 Corinthiens 3.18)… Si notre vie est un culte pour Dieu, donc nécessairement alors en 
relation avec Lui, si possible de tous les instants, en communion avec Lui, il est bien évident que cela 
nous transformera, nous renouvellera, nous transfigurera… et aidera notre service, de Dieu et des 
autres, comme en un cercle vertueux. 
 
Bien évidemment pas pour épater la galerie, mais pour être préservés du mal et du monde, et DIA09 
même soyons aussi un peu ambitieux pour briller de la gloire de Dieu ! Enfin un petit peu… Hum, 
briller de la gloire de Dieu, est-ce une utopie ou une réalité en Christ ? Moi, j’ai quand même 
tendance à croire que c’est la « volonté de Dieu… ce qui est bon, agrée et parfait ». Hum. Je rêve 
éveillé ou vous pensez un peu comme moi ?... Hum, j’ai un peu la folie de croire que Dieu est 
ambitieux pour nous… 
 
Une vie toute consacrée à Dieu n’est-elle qu’un idéal inaccessible, ou, par la foi, la compréhension de 
l’œuvre divine, et par la grâce divine, n’est-ce pas la vocation que tout enfant de Dieu peut et doit 
remplir… Oui, je crois que c’est notre vocation, à chacun et chacun d’entre nous. Moi, je crois que 
c’est ce que Dieu veut, je crois discerner que c’est Sa volonté… Mais bien sûr je suis régulièrement 
remis en cause quant à savoir si c’est ce que je veux aussi !? Car discerner, c’est bien, mettre en 
pratique, c’est évidemment la suite logique… Puisse le Seigneur m’aider à grandir en espérance, en 
joie du salut, en amour, en service, en générosité, en témoignage, en partage, en confiance, en 
fidélité envers Lui, en paix, en bienveillance, en douceur… et plein d’autres choses encore qu’Il veut 
transformer en moi…  Une liste de choses sur laquelle je nous laisserai méditer… et agir, je 
l’espère… 
 
Voilà, soyez raisonnables, que votre vie soit un culte permanent à notre Dieu ! Donc bon culte à tous, 
pas seulement les prochaines 10 minutes, mais toute la journée, toute la semaine, toute votre vie, à 
la gloire de notre Dieu, pour toujours. Amen ? Amen ! 
 
Prière 
 


