Hébreux 5
(La Supériorité du Sacerdoce de Christ)
Les chapitres 1 jusqu’au verset 13 du chapitre 4 nous présentent la supériorité
de la personne de Christ. Nous avons déjà étudié la supériorité de Christ par
rapport aux prophètes, la supériorité de Christ par rapport aux anges et la
supériorité de Christ par rapport à Moïse et à Josué. À partir du verset 14 du
chapitre 4 jusqu’au verset 18 du chapitre 10, nous verrons la supériorité du
sacerdoce de Christ.
I. La Supériorité de Christ comme Souverain Sacrificateur par rapport à
Aaron : 4.14 – 7.28
A. Le trône de la grâce
1)
Un sacrificateur céleste : v.14 (Prophète; Sacrificateur;
Roi)
a. Ressuscité : Luc 24.4 et 5
i. Luc 24.4 et 5
ii. Ro. 1.1 à 4
b. Enlevé : Actes 1.9 à 11
2)
Un Sacrificateur compatissant v.15
a. Mt. 1.21 à 23 : né par la puissance du Saint-Esprit
b. Luc 2.52 : Il a dû grandir comme tous les autres.
c. Ro. 8.3 : une chair semblable à celle du péché (faim,
soif, fatigué)
d. Mt.4.1 à 11; I Jean 2.15 à 17 : Tenté comme nous en
toutes choses
3)
Un Sacrificateur saint : v.15
a. Luc 1.34 et 35 : « le saint enfant »
b. Luc 4.13 et 14 : une vie sainte
c. Actes 4.30
4)
Un Sacrificateur miséricordieux v.16
a. 2 Co 5.21
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b. Hé 9.5 ccp Ex. 25.17 à 22. Le propitiatoire : C’est là
où le Souverain Sacrificateur a fait l’expiation et pour
ses péchés et des péchés du peuple.
c. Ps. 8.5.11
d. I Pi. 5.7
II. La Supériorité du Sacerdoce de Christ par rapport à celui d’Aaron : 5.1 à
10
A. Aaron – un sacerdoce terrestre
1)
Un homme
a. I Co.15.22 : tous meurent en Adam
b. Ro 5.12 : pécheur (Ex.32.1 à 6; 21 à 24)
c. Hé 5.3 : Il a dû offrir des sacrifices pour ses propres
péchés
2)
Des sacrifices symboliques : Hé 10.1 à 4
3)
Un sacerdoce temporaire :
a. Ga. 3.21 à 24
b. Hé 8.13
B. Jésus-Christ : un sacerdoce céleste
1)
Le Fils de Dieu – sa divinité
a. Jean 5.17 et 18
b. Jean 10.30 : « Moi et le Père, nous sommes un »
2)
Sans péché : v.15
a. Mt.27.4 : Judas Iscariote a dit : « J’ai péché en livrant
le sang innocent »
b. Mt. 27.24 : Ponce Pilate a dit « Je suis innocent du
sang de ce juste. »
3)
Le sacrifice ultime
a. Jean 1.29 : « Voici l’agneau de Dieu qui ôte le péché
du monde. »
b. Jean 10.11 : « Le bon berger donne sa vie pour ses
brebis. »
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c. I Jean 2.2 : « Il est lui-même victime propitiatoire pour
nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi
pour le monde entier. »
d. Hé 10.8 à 10
4)
Un Sacerdoce éternel (5.6) et v.9
a. Ge 14.18 à 20
i. Du pain et du vin
ii. Sacrificateur de Dieu Très-Haut
iii. C’est lui qui a bénit Abraham
iv. C’est lui qui a reçu la dîme de tout le butin de
la guerre
b. Jean 17.9 et 21
c. Ro. 8.34 : « …il est ressuscité, il est à la droite de Dieu
et il intercède pour nous. »
5)
Un salut éternel (v.9)
a. Jean 10.27 et 28
b. Jean 11.25 et 26
III. Une réprimande : v. 11 à 14
A. Ro.3. 1 à 3 ccp v. 12 Les Hébreux - un peuple privilégié
B. I Co. 3.1 à 3 : l’homme charnel; immaturité spirituelle
C. Ép.4.14 : instabilité
D. La nourriture solide
1)
Ga.3.24 à 26
2)
Ro. 8.2
3)
2 Co. 3.17 (La liberté pour faire quoi? Le péché –
non! Ro.6.15 à 19)
4)
Ga 5.22 à 25
Conclusion : Christ est supérieur dans sa personne et dans son Sacerdoce.
C’est lui seul qui s’est offert lui-même une fois pour tout pour le pardon de
nos péchés. Recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur et il vous pardonnera
et vous donnera la vie éternelle.
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