Hébreux 8
(La supériorité du sacerdoce de Christ)
La supériorité du ministère de Christ par rapport à celui d’Aaron
I.

Souverain Sacrificateur céleste : vs 1 à 5
A. Glorifié en sa personne : Jean 17.1 à 5; Ro. 1.4
B. Glorifié dans sa position : Actes 7.55; Mt. 26.62 à 64
C. Il sera glorifié lors de son règne : Mt.26.62 à 64 25.31 à 33; 19.26
à 28 (Prophète; Sacrificateur; Roi)

II.

Sanctuaire céleste
A. Véritable Tabernacle
1. Ap. 8.1 à 6; 9.13; 14.18; 16.7
2. Ap. 21.1 à 4
B. Le modèle : Ce qui est spirituel et céleste est la vérité des ombres
et des images de l’A. T. Les choses liées à la dispensation de la loi
reflètent faiblement les réalités célestes en Christ.
1. Col 2.17
2. I Co. 13.12

Ici, Paul donne une réponse aux railleries juives contre les chrétiens. S’ils se
vantaient de leur sacerdoce ou des offrandes ou des cérémonies ou de leur
temple, la réponse chrétienne serait la suivante : « En effet, vous avez les
ombres, mais nous avons la réalité. Vous avez les cérémonies, mais nous
avons la personne. En outre, notre grand Sacrificateur est assis à la droite du
trône de la majesté divine dans les cieux. »
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C. Christ effectue un ministère céleste ne pouvant pas effectuer un
ministère terrestre comme sacrificateur. v.4
1. Né de la tribu de Juda et non pas de la tribu de Lévi
2. Des sacrificateurs terrestres devaient offrir des sacrifices
pour leurs propres péchés.
3. Luc 19.45 : Quand on lit que Jésus est entré dans le temple,
on doit comprendre que Jésus s’est rendu dans l’enceinte
autour du temple, mais pas dans le lieu saint, ni dans le lieu
très saint. (Ga. 4.4…né sous la loi.)
Le v.4 souligne que sur la terre, Il n’était pas qualifié comme un prêtre
lévitique, et ne pouvait servir dans le temple à Jérusalem. Mais ce fait ne
signifie pas qu’il ne pouvait accomplir les fonctions d’un sacrificateur selon
l’ordre de Melchisédek.
Il nous faut comprendre que le tabernacle terrestre n’était jamais destiné à
être un sanctuaire définitif. N’oublions pas qu’il était l’ombre et l’image des
choses célestes. Le modèle que Moïse a construit n’était qu’une image d’une
réalité spirituelle céleste infiniment supérieure.
L’auteur de cette épitre met l’accent de façon si intense sur ce fait pour
convaincre quiconque serait tenté de retourner au judaïsme en quittant la
réalité pour rejoindre l’ombre, au lieu d’abandonner l’ombre pour accéder à la
réalité.
III.

Une Alliance plus excellente : vs 6 à 12
A. Basée sur les perfections de Christ
1. Son sacrifice – son sang
a. Mt 26.26 à 29
b. Ép. 1.7
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2. Sa justice – il était sans péché
c. I Pi. 3.18
d. Actes 3.14
e. 2 Co. 5.21
2. Le pardon parfait
f. I Jean 2.1 et 2
g. Ro. 4.6 à 8
h. Col. 1.14
B. Infiniment supérieure à l’Ancien Alliance v.7
1. Ro. 8.2 à 4 : la chair la rendait sans force
2. Ro. 7.7 à 13 : la loi nous condamne
3. I Co. 15.56 : « et la puissance du péché c’est la loi. »
4. I Ti. 1.8 et 9 : la loi ne change pas la nature pécheresse
(Mc 7.21 à 23)
5. Ga. 2.16 : la loi ne justifie pas.
C. Une Nouvelle naissance
1. Jean 3.1 à 8 : Né de nouveau
2. Ro. 2.28 et 29 : un cœur changé par la circoncision
spirituelle
3. Une nouvelle nature en Christ
a. Ép. 4.23 et 24
b. Ro. 7.22 et 24
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c. Col. 2.11
4. Présence du Consolateur : Jean 14.15 à 18; 16.5 à 11
d. Il convainc du péché
e. Il nous guide
f. Il nous donne le pouvoir de vivre pour Dieu
g. Il intercède pour nous
D. De Meilleures Promesses
1. La vie éternelle : Jn 10.27 et 28
2. Une vie abondante : Jn 10.10
3. Un corps glorifié : Philip 3.21; I Jn 3.1 et 2
4. Un héritage céleste : I Pi. 1.3 à 5
5. Une communion intime : I Jean 1.5 à 10
a. Un cœur obéissant – Je veux que Jésus soit Maître
b. Un cœur qui aime Dieu : I Jean 5.1 à 5 ccp I Jean 3.23
et 24
c. Un cœur honnête : J’ai péché
d. Un cœur humble : Je suis pécheur
« L’alliance est plus excellente car elle n’est absolument pas conditionnelle :
elle est spirituelle et non charnelle, universelle et non locale, éternelle et non
temporelle, individuelle et non nationale, intérieure et non extérieure. »
Griffith Thomas
IV.

Une Alliance Nouvelle : v. 13
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Conclusion :
Jésus est l’auteur d’une nouvelle alliance. Il est Souverain Sacrificateur d’un
nouveau sacerdoce. Il s’agit des réalités spirituelles éternelles. Abandonnez ce
qui est terrestre et éphémère pour vous saisir de ce qui est spirituel et éternel
en Jésus-Christ.
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