Hébreux 9
La supériorité du sacrifice de Christ par rapport à ceux
de l’Ancien Testament
Dans le chapitre 9, Paul passe de la supériorité du ministre de Christ par
rapport à celui d’Aaron à la supériorité du sacrifice de Christ par rapport à
ceux de l’Ancien Testament (9.1 à 10.18). Pour introduire le sujet, il passe
rapidement en revue l’agencement du tabernacle et des règles du culte.
I. Le tabernacle terrestre : vs 1 à 5
A. Le lieu saint
1. Le chandelier
a. L’or – divinité de Christ
b. L’huile – le Saint-Esprit (l’onction : I Jean 2.27)
c. La lumière – Christ – la lumière du monde : Jean
1.4 et 5; 8.12; Ps 132.17
2.
La table : Ps. 23.5 : « tu dresses devant moi une table,
en face de mes adversaires. »
a. L’or – la divinité
b. Le pain de proposition : 12 pains
i.

12 tribus d’Israël sous le gouvernement de Dieu

ii.

12 apôtres (I Co. 10.16 et 17)

iii.

2 rangées – l’ordre du gouvernement de Dieu; 2
symbolise le témoignage d’un peuple soumis au
gouvernement de Dieu.
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B. Le lieu très saint
1. L’autel d’or pour les parfums
a. L’or – la divinité de Christ
b. Le parfum – l’encens aromatique (Ex. 30.6 à 8; Ap.
5.8; 8.3 et 4)
c. Le symbole des prières et de l’adoration de JésusChrist
2.

L’arche de l’alliance
a. Un vase d’or – le corps glorifié de Jésus (un vase
d’argile – l’homme)
b. La manne – la vie; la parole de Dieu
i.

Jean 6.32 à 35

ii.

Mt 4.4 : « L’homme ne vivra de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu. »

c. La verge d’Aaron – l’autorité
d. Les tables de l’alliance – la justice et la sainteté de
Dieu
e. Les chérubins – la gloire de Dieu
f. Le propitiatoire – la miséricorde de Dieu
C’était la place ou le souverain sacrificateur a fait aspersion du
sang des sacrifices une fois par année et pour ces péchés et pour
les péchés du peuple (Lé. 23.26 à 28)
II. Le Sacerdoce terrestre et ses sacrifices : vs. 6 à 10
A. Le lieu saint : les sacrificateurs avaient accès au lieu saint car ils
devaient s’y rendre souvent pour accomplir leurs devoirs rituels.
Le peuple n’était pas autorisé à y pénétrer; il devait se tenir à
l’écart.
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B. Le lieu très saint : le souverain sacrificateur d’Israël était la seule
personne au monde qui pouvait entrer dans le lieu très saint. Un
seul homme, issu d’une seule race, d’une seule tribu, d’une seule
famille avait l’autorisation de Dieu d’y entrer une fois par an : lors
de la fête des expiations.
C. L’inutilité des offrandes de l’Ancien Alliance par rapport à la
conscience et la communion entre Dieu et l’homme
1. Elles ne pouvaient pas rendre parfait celui qui les offrait.
2.
Elles ne pouvaient pas purifier la conscience de celui
qui les offrait.
3.
Elles ne pouvaient pas ouvrir le chemin du lieu très
saint pour que l’homme ait communion avec son Dieu.
a. Jn 14.6
b. Mt. 27.51
4.

Il s’agissait des offrandes charnelles.
a. Ga. 2.16
b. Ep. 2.9 : Les œuvres de la chair ne sauvent pas. (Es
64.5)
c. Ép. 2.10 : les œuvres de l’Esprit sont le fruit de la
nouvelle créature en Jésus-Christ.

Ces profondes vérités montrent que le péché avait créé une
distance entre l’homme et Dieu, que l’homme devait s’approcher
de Dieu à l’aide d’un médiateur, et que ce médiateur pouvait
s’approcher de Dieu seulement par le sang d’une victime offerte
en sacrifice. (Voir Es. 59.2)
D. L’époque de réformation
1. Jean 1.17
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2.

Mt 11.13

3.

Luc 22.20

Le système des sacrifices sous l’Ancien Alliance n’était qu’une
représentation imparfaite de l’œuvre de Christ. Le problème était que le
don des sacrifices ne pouvait jamais rendre parfait les adorateurs sous le
rapport de la conscience. Si une rémission complète des péchés avait
été obtenue, alors la conscience du pécheur aurait été libérée de la
culpabilité du péché. Cependant il n’en a jamais été ainsi. L’ère
chrétienne est l’époque de réformation dont il est parlé ainsi.
III. Le Souverain Sacrificateur et ce qu’il a accompli : vs 11 à 14
A. L’accomplissement parfait
1. Mt 5.17 et 18
2.

Jean 19.30 : « Tout est accompli. »

B. Il est entré dans le Tabernacle céleste
C. Il a offert son propre sang.
1. Jean 1.29 : « Voici, l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde. »
2.
Ép. 1.7 : « En lui nous avons la rédemption par son
sang la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce
3.

Co. 2.13

D. Son sang purifié la conscience du pécheur
E. Le sang de Christ nous procure une rédemption éternelle
F. Le sang de Christ met fin aux œuvres mortes de la chair.
G. Le sang de Christ nous donne une nouvelle vie par l’Esprit pour
servir Dieu.
IV. Christ – le seul médiateur : v. 15 à 22
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A. La Nouvelle Alliance inaugurée par le sang de Christ
1. I Co. 11.23 à 25
2.

Ro. 7.1 à 4

Christ est né sous la loi (L’Ancien Alliance) pour qu’il l’accomplisse pour nous.
Étant mort et ressuscité il a mis fin à l’Ancien Alliance et a établi la Nouvelle
Alliance par le nouvel homme – Christ glorifié.
B. L’Ancien Alliance inaugurée par le sang des animaux
1. Ex. 24.1 à 11 : L’aspersion du sang obligeait les deux parties à
garder les termes de l’alliance. Le peuple promit d’obéir, et
le Seigneur promit de le bénir s’il tenait sa promesse. Cet
acte engageait la vie du peuple s’il manquait de mettre la loi
en pratique.
2.
L’aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous
les ustensiles de culte (v.21) : le symbolisme est clair. Tout
ce qui entre en contact avec l’homme pécheur devient
souillé et a besoin d’être purifié.
C. Sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon.
1. Ge. 4.4 ccp 3.21
2.

Luc 24.45 à 47

Tandis que dans l’Ancien Testament, le coupable a dû apporter et offrir son
propre sacrifice pour le pardon des péchés, dans le Nouveau Testament,
Christ s’est offert lui-même comme victime expiatoire pour tous ceux qui
croit. Le pécheur n’apporte rien que son cœur repentant étant donné qu’il ne
peut rien offrir pour satisfaire les exigences de Dieu.
V. La réalité spirituelle des images terrestres : vs. 23 à 28
A. La purification des choses célestes
1. Des choses au ciel : Ps.148.1 à 4; 2 Co.12.2
a. Job 15.15 et 16
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b. Es 14.12 à 14
c. 2 Pi. 2.4; Jude 6 et 7; Ge 6
d. Ap. 12.4, 10
e. Ro. 11.25 et 26 ccp Da. 12.2 et 3
2.

Des choses terrestres
a. Ép. 1.10; 3.15
b. Ap. 11.15; 12.10
c. Jn 18.36

B. Jésus-Christ le seul médiateur
1. Hé 4.14 et 15
2.

Ro. 8.34

3.

I Ti. 2.5 et 6

C. Christ – un seul sacrifice : vs 26 : « Si Christ avait fait des
offrandes répétées, ce fait aurait entrainé pour lui des souffrances
sans cesse renouvelées, puisque son offrande consistait en sa
propre vie. Il est inconcevable qu’il ait souffert l’agonie du
Calvaire de façon périodique depuis la création du monde! Et cela
aurait été parfaitement inutile. (William MacDonald)
Sous la nouvelle alliance, il y a :
1. Un acte définitif – il a paru une seule fois pour toutes. Son
œuvre n’aura jamais besoin d’être répétée.
2.
Une époque propice – il a paru à la fin des siècles,
c’est-à-dire après que l’ancienne alliance ait prouvé l’échec
et l’impuissance de l’homme.
3.
Une œuvre parfaite – il a paru, pour effacer le péché.
Il ne s’agissait plus d’une expiation annuelle mais d’un
pardon éternel.
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4.
Un sacrifice personnel – il a efface le péché par le
sacrifice de sa propre vie sans péché.
a. 2 Co. 5.21
b. I Pi. 2.24; 3.18
VI. Christ – le seul vainqueur
A. Il a paru (vs.26) – le salut accompli une fois pour toute dans le
passé sur la croix du Calvaire. Nous sommes sauvés de la
punition du péché.
B. Il comparait maintenant (v.24) – Christ effectue le ministère de
souverain sacrificateur qui intercède pour nous. Il prie pour nous
afin que nous ayons la victoire dans la lutte contre le péché de
nos membres. Il s’agit du salut appliqué au présent. Nous
devrions avoir la victoire sur la puissance du péché.
C. Il apparaîtra v.28 - Ceci nous parle de son retour imminent
quand il nous sauvera de la présence du péché. (C’est le salut
manifesté à l’avenir.)
Conclusion :
Comme les Juifs d’autrefois qui ont rejeté Jésus-Christ, est-ce que vous vous
attachez aux rites ou aux rituels religieux qui ne sont que des ombres ou des
images de la réalité spirituelle? Attachez-vous aux choses spirituelles et
éternelles en Christ. Soyez sauvé par la foi en ce qu’il a fait pour vous sur la
Croix.
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