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INTRODUCTION 

 

L’office général de Christ est celui de Médiateur et il comprend trois (3) 

branches :  

 

- L’office de Prophète 

- L’office de Sacrificateur 

- L’office de Roi. 

 

Nous étudierons aujourd’hui l’office de Sacrificateur.  

 

 

I)  UN OFFICE DIVINEMENT CONÇU 

 

A)  Dans l’alliance éternelle 

 

Cet office de Christ a été pré-ordonné de Dieu par décret (« foreordained »). 
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Romains 3 : 25 
25  C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime 

propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu’il avait laissé impunis les péchés 

commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, 

 

 

1 Pierre 1 : 18-20 
18  sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que 

vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 

19  mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, 

20  prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de 

vous, 

 

 

Actes 2 : 23 (Louis Segond) 
23  cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l’avez 

crucifié, vous l’avez fait mourir par la main des impies. 

 

Actes 2 : 23 (Darby) 
23  ayant été livré par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu, - lui, vous 

l’avez cloué à une croix et vous l’avez fait périr par la main d’hommes iniques, 

 

 

Actes 4 : 27-28 (Darby) 
27  Car en effet, dans cette ville, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, se sont 

assemblés et Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d’Israël, 

28  pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient à l’avance déterminé 

devoir être faites. 

 

 

. Par serment et appel de Dieu 

 

Psaumes 110 :4 
4  L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point : Tu es sacrificateur pour toujours, A la 

manière de Melchisédek. 

 

 

. Avec l’accord de Christ 
 

Hébreux 10 : 5 
5  C’est pourquoi, entrant dans le monde, il dit : Tu n’as point voulu de sacrifice ni 

d’offrande, mais tu m’as formé un corps. 
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B) Dans les prophéties 

 

Psaumes 40 : 6-9 
6 (40-7) Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, Tu m’as ouvert les oreilles ; Tu ne 

demandes ni holocauste ni victime expiatoire. 

7  (40-8) Alors je dis : Voici, je viens Avec le rouleau du livre écrit pour moi. 

8  (40-9) Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur. 

9  (40-10) J’annonce la justice dans la grande assemblée ; Voici, je ne ferme pas mes 

lèvres, Eternel, tu le sais ! 

 

 

Ésaïe 53 : 10-12 
10 Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance …  Après avoir livré sa vie en 

sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours ; Et l’œuvre de 

l’Éternel prospérera entre ses mains. 

11  A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon 

serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités. 

12  C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands ; Il partagera le butin avec les 

puissants, Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, Et qu’il a été mis au nombre des 

malfaiteurs, Parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes, Et qu’il a intercédé 

pour les coupables. 

 

 

Zacharie 6 : 12-13 
12  Tu lui diras : Ainsi parle l’Éternel des armées : Voici, un homme, dont le nom est 

germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l’Éternel. 

13  Il bâtira le temple de l’Éternel ; il portera les insignes de la majesté ; il s’assiéra et 

dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera 

entre l’un et l’autre. 

 

 

C) Dans les types 

 

. Melchisédek 

 

Genèse 14 : 18 
18  Et Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin; il était sacrificateur du Dieu 

Très-Haut; 

 

Comparons ce passage avec d’autres du Nouveau Testament :  

 

Hébreux 5 : 10 
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10 Dieu l’ayant déclaré souverain sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek. 

 

 

Hébreux 7 : 17 
17  car ce témoignage lui est rendu : Tu es sacrificateur pour toujours Selon l’ordre de 

Melchisédek. 

 

 

 

. Aaron  

 

Il y a non-similitude avec Christ (pas de la même tribu, pas du même ordre, 

pas de la même loi). 

 

Il y a similitude avec Christ (séparé, onction, habits, sacrifices, entrée dans 

le sanctuaire, éloquence, avec charbon brûlants et encens). 

 

. Abel 

 

. Noé 

 

. L’agneau Pascal de la pâque juive.  

 

 

 

II)  UN OFFICE POUR LEQUEL IL ÉTAIT PARFAITEMENT 

QUALIFIÉ 

 

 

A)  Il était parfaitement qualifié comme homme 

 

1 Timothée 2 : 5 
5  Car il y a un seul Dieu, et un seul Médiateur entre Dieu et les hommes Jésus-Christ, 

homme, 

 

 

Hébreux 2 : 17 
17  En conséquence il devait être rendu semblable en toutes choses à ses frères; afin qu’il 

devînt compatissant et fût un souverain sacrificateur fidèle dans les choses qui 

concernent Dieu, pour expier les péchés du peuple. 
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Pour être qualifié comme homme, il se devait de rencontrer les exigences 

suivantes : être un homme, avoir été choisi et ordonné pour son utilité et son 

service, avoir quelque chose à offrir (un corps humain, une âme humaine 

pour leur capacité de souffrir et de mourir), avoir compassion pour les 

ignorants, les gens en difficultés et en détresse, être lui-même saint, sans 

péché, sans nature pécheresse et impeccable.  

 

 

B) Il était parfaitement qualifié comme Dieu 

 

Étant infini, il avait la capacité de satisfaire infiniment les exigences de Dieu 

quant à la punition dû aux péchés des hommes élus et rendre son sacrifice 

acceptable pour Dieu.  

 

L’efficacité de son sang : purification des péchés, apport de la justice, 

intercession et médiation toujours prévalente et évidente devant Dieu.  

 

 

C) Il était parfaitement qualifié comme homme-Dieu 

 

L’union des deux (2) natures dans une seule personne était essentielle et 

indispensable.  

 

 

 

III) UN OFFICE AYANT UN TRIPLE ASPECT  

 

A)  Le sacrifice (le premier aspect) 

 

. Pour le péché et les péchés (le sacrifice) 

 

Hébreux 5 : 1-3 
1 Car tout souverain sacrificateur, pris d’entre les hommes, est établi pour les hommes 

en vue des choses qui concernent Dieu, afin qu’il offre des dons et des sacrifices pour les 

péchés, 

2  étant capable d’avoir compassion de ceux qui sont dans l’ignorance et dans 

l’égarement, puisque lui-même aussi est enveloppé de faiblesse, 

3  et que, à cause de cette faiblesse, il doit offrir pour lui-même, aussi bien que pour le 

peuple, des sacrifices pour les péchés. 
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Hébreux 9 : 28 
28  de même aussi Christ, ayant été offert une seule fois pour porter les péchés de 

plusieurs, paraîtra une seconde fois, sans péché, à ceux qui l’attendent pour leur salut. 

 

 

. De bonne odeur (l’offrande) 

 

Éphésiens 5 :1- 2 
1 Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés ; 

2  et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré 

lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 

 

 

 

Caractéristiques du sacrifice: 

 

1. Qui est celui qui sacrifie? (« the sacrificer ») 

 

Christ est l’autel (sa Déité) 

Christ est le sacrifice (son humanité) 

Christ est le sacrificateur (sa volonté propre). 

 

2. Ce qu’il a offert? 

 

Son corps, son âme, son sang.  

 

Hébreux 9 : 14 
14 combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est offert lui-même sans 

tache à Dieu, ne purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez 

le Dieu vivant ! 

 

 

3. À qui fut offert le sacrifice? 

 

À Dieu. 

 

Éphésiens 5 : 2 
2  et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré 

lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 
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4. Pour qui? 

 

Ni pour lui-même ni pour les anges.  

 

Pour tous ses élus (à leur place substitutivement et vicarialement). 

 

 

5. Quelles étaient ses propriétés? 

 

. Sacrifice plein, entier et suffisant 

 

Hébreux 10 : 1-4, 14 
1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l’exacte représentation 

des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on offre perpétuellement chaque 

année, amener les assistants à la perfection. 

2  Autrement, n’aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, 

étant une fois purifiés, n’auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés ? 

3  Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices ; 

4  car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 

14  Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 

sanctifiés. 

 

 

. Sacrifice unique (Hébreux 10 : 14) 

 

 

. Sacrifice parfait  

 

Hébreux 7 : 28 
28  En effet, la loi établit souverains sacrificateurs des hommes sujets à la faiblesse ; 

mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils, qui est parfait pour 

l’éternité. 

 

 

. Sacrifice libre et volontaire 

 

Ésaïe 53 : 7 
7  Il a été maltraité et opprimé, Et il n’a point ouvert la bouche, Semblable à un agneau 

qu’on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent ; Il n’a point 

ouvert la bouche. 
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6. Quelles sont ses conséquences? 

 

. L’obtention par les élus des « biens à venir » 

 

Hébreux 9 : 11 
11  Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ; il a traversé 

le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n’est pas construit de main d’homme, c’est-

à-dire, qui n’est pas de cette création ; 

 

 

. L’expiation et la réparation 

 

Hébreux 10 :14 
14  Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 

sanctifiés. 

 

 

. La rédemption éternelle 

 

Tite 2 : 14 
14  qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se 

faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 

 

 

. La paix avec Dieu 

 

Romains 5 : 10 
10  Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort 

de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 

 

 

. Le pardon des péchés 

 

Éphésiens 1 : 7  
7  En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 

richesse de sa grâce, 

 

 

. Le salut éternel 
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B) L’intercession (le deuxième aspect) 

 

. Pré-ordonnée de Dieu 

 

Psaumes 2 : 8-9 
8  Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, Les extrémités de la terre 

pour possession ; 

9  Tu les briseras avec une verge de fer, Tu les briseras comme le vase d’un potier. 

 

 

Jean 17 :  6 
6  J’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde. Ils 

étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole. 

 

 

 

. Prophétisée 

 

Job 33 : 23-24 
23  Mais s’il se trouve pour lui un ange intercesseur, Un d’entre les mille Qui annoncent 

à l’homme la voie qu’il doit suivre, 

24  Dieu a compassion de lui et dit à l’ange: Délivre-le, afin qu’il ne descende pas dans 

la fosse ; J’ai trouvé une rançon ! 

 

 

Ésaïe 53 : 12 
12  C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands ; Il partagera le butin avec les 

puissants, Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, Et qu’il a été mis au nombre des 

malfaiteurs, Parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes, Et qu’il a intercédé 

pour les coupables. 

 

 

. Par les types 

 

Abel  
4 C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ; 

c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes ; et c’est par elle 

qu’il parle encore, quoique mort. 

 

Abraham (son intercession pour Sodome et Gomorrhe) 
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Aaron (langue habile) 

 

Moïse (intercession lors de la chute du peuple dans l’affaire du veau d’or) 

 

Le Souverain Sacrificateur  

 

 

. Exécutée par Christ 

 

- Avant son incarnation par les théophanies et le proto-évangile 

 

Zacharie 1 : 11-13 
1 Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l’ange de 

l’Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l’accuser. 

2  L’Éternel dit à Satan : Que l’Éternel te réprime, Satan ! Que l’Éternel te 

réprime, lui qui a choisi Jérusalem ! N’est-ce pas là un tison arraché du feu ? 

3  Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant 

l’ange. 

4  L’ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui : Ôtez-lui les 

vêtements sales ! Puis il dit à Josué : Vois, je t’enlève ton iniquité, et je te 

revêts d’habits de fête. 

 

 

- Lors de sa première venue 

 

Jean 11 : 41-42 
41  Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit : Père, je te 

rends grâces de ce que tu m’as exaucé. 

42  Pour moi, je savais que tu m’exauces toujours ; mais j’ai parlé à cause de 

la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. 

 

 

Jean 17 (la prière sacerdotale pour ses disciples) 

 

Luc 23 : 34 (pour ses ennemis) 
34  Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. Ils se 

partagèrent ses vêtements, en tirant au sort. 

 

 

- Maintenant au ciel  
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Romains 8 : 34 
34  Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à 

la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! 

 

 

Hébreux 7 : 25 
25  C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent 

de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 

 

 

 

. Il intercède avec autorité et efficacité : 

 

Jean 17 : 24 
24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin 

qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la 

fondation du monde. 

 

 

. Il offre nos prières et nos louanges :  

 

Apocalypse 8 : 3-4 
3  Et un autre ange vint, et il se tint sur l’autel, ayant un encensoir d’or ; on lui donna 

beaucoup de parfums, afin qu’il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l’autel 

d’or qui est devant le trône. 

4  La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l’ange devant 

Dieu. 

 

 

Hébreux 13 : 15 
15  Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de 

lèvres qui confessent son nom. 

 

 

1 Pierre 2 : 5 
5  et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison 

spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu 

par Jésus-Christ. 

 

 

. Ce pour quoi il intercède :  
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- La conversion des élus 

Jean 17 : 20 
20 Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui 

croiront en moi par leur parole, 

 

- Le réconfort des élus par l’envoi du Paraclet (le consolateur) 

 

- La découverte et les applications de la grâce miséricordieuse 

 

1 Jean 2 : 1 
1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. 

Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le 

juste. 

 

- La force 

 

- La grâce persévérante 

 

- La garde du monde et du Malin 

 

Jean 17 : 11, 15 
11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. 

Père saint, garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un 

comme nous. 

15  Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. 

 

 

- La glorification  

 

Jean 17 : 24 
24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec 

moi, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu 

m’as aimé avant la fondation du monde. 

 

 

. Pour qui il intercède 

 

Il intercède pour les élus (ceux qui croient et ceux qui croiront) de tous les 

lieux et de tous les temps. 
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Jean 17 : 9 
9  C’est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m’as 

donnés, parce qu’ils sont à toi ; - 

 

Lorsque les élus sont encore pécheurs et transgresseurs. 

 

 

. Ses propriétés et utilité 

 

- Ses propriétés 

 

Unicité absolue 

1 Timothée 2 : 5 
5  Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes, Jésus-Christ homme, 

 

 

Puissance 

 

Efficace 

 

Jean 11 : 41-42 
41  Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit : Père, je te 

rends grâces de ce que tu m’as exaucé. 

42  Pour moi, je savais que tu m’exauces toujours ; mais j’ai parlé à cause de 

la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. 

 

 

Libre, volontaire et joyeuse 

 

Apocalypse 8 : 3-4 
3  Et un autre ange vint, et il se tint sur l’autel, ayant un encensoir d’or ; on 

lui donna beaucoup de parfums, afin qu’il les offrît, avec les prières de tous 

les saints, sur l’autel d’or qui est devant le trône. 

4  La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de 

l’ange devant Dieu. 

 

Perpétuelle 

 

Hébreux 7 : 25 
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- Son utilité 

 

Accès à Dieu 

 

Acceptation par Dieu des personnes et des services 

 

Communication de grâces 

 

Application de bénédictions.  

 

 

 

C) Les bénédictions (le troisième aspect) 

 

Les sacrificateurs de l’Ancien Testament se devaient de bénir le peuple : 

 

Deutéronome 21 : 5 
5  Alors s’approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi ; car l’Éternel, ton Dieu, les a 

choisis pour qu’ils le servent et qu’ils bénissent au nom de l’Éternel, et ce sont eux qui 

doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. 

 

 

Nombres 6 : 23-24 
23  L’enchantement ne peut rien contre Jacob, Ni la divination contre Israël ; Au temps 

marqué, il sera dit à Jacob et à Israël : Quelle est l’œuvre de Dieu. 

24  C’est un peuple qui se lève comme une lionne, Et qui se dresse comme un lion ; Il ne 

se couche point jusqu’à ce qu’il ait dévoré la proie, Et qu’il ait bu le sang des blessés. 

25  Balak dit à Balaam : Ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. 

26  Balaam répondit, et dit à Balak : Ne t’ai-je pas parlé ainsi : Je ferai tout ce que 

l’Éternel dira ? 

 

 

. Ces bénédictions ont été pré-ordonnées de Dieu : 

 

- Par ses promesses 

 

À Abraham, à Isaac et à Jacob 

 

Par sa semence 
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Genèse 22 : 17-18 (à la postérité de Christ et aux nations) 
17  je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et 

comme le sable qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la 

porte de ses ennemis. 

18  Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as 

obéi à ma voix. 

  

Comparons avec le Nouveau Testament :  

 

Galates 3 : 8, 16 
8  Aussi l’Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a 

d’avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront 

bénies en toi ! 

16  Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas 

dit : et aux postérités, comme s’il s’agissait de plusieurs, mais en tant qu’il 

s’agit d’une seule : et à ta postérité, c’est-à-dire, à Christ. 

 

 

 

- Parce que les élus sont en Jésus-Christ 

 

Les élus sont EN CHRIST 

 

Éphésiens 1 : 3-6 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de 

toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 

4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 

saints et irrépréhensibles devant lui, 

5  nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par 

Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 

6  à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-

aimé. 

 

 

Les bénédictions sont reçues à travers Lui 

 

Actes 13 : 38 
38  Sachez donc, hommes frères, que c’est par lui que le pardon des péchés 

vous est annoncé, 

 

 

Tite 3 : 4-6 
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4  Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les 

hommes ont été manifestés, 

5  il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, 

mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le 

renouvellement du Saint-Esprit, 

6  qu’il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, 

 

 

 

Les bénédictions sont reçues par Lui 

 

Actes 3 : 25-26 
25  Vous êtes les fils des prophètes et de l’alliance que Dieu a traitée avec nos 

pères, en disant à Abraham : Toutes les familles de la terre seront bénies en ta 

postérité. 

26  C’est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l’a 

envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. 

 

 

- Dans les types  

 

Melchisédek 

 

Genèse 14 : 18-19 
18  Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était 

sacrificateur du Dieu Très-Haut. 18  Melchisédek, roi de Salem, fit apporter 

du pain et du vin : il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. 

19  Il bénit Abram, et dit : Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du 

ciel et de la terre ! 

 

 

Les sacrificateurs 

 

Lévitique 9 : 22 
22  Aaron leva ses mains vers le peuple, et il le bénit. Puis il descendit, après 

avoir offert le sacrifice d’expiation, l’holocauste et le sacrifice d’actions de 

grâces. 

 

 

. Ces bénédictions sont exécutées par Christ 
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- Dans les théophanies (exemple : l’ange qui lutta avec Jacob) 

- Lors de son séjour sur terre 

 

Luc 24 : 50-51 
50 Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. 

51  Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et fut enlevé au ciel. 

 

 

 

. Ses qualifications pour bénir 

 

- Il est Dieu  

 

Éphésiens 3 : 20 
20  Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au 

delà de tout ce que nous demandons ou pensons, 

 

 

- Il est Médiateur 

 

Éphésiens 1 : 3 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de 

toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 

 

 

. Les personnes bénies 

 

- Les bénis du Père 

 

Matthieu 25 : 34 
34  Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis 

de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la 

fondation du monde. 

 

 

- Les prédestinés 

 

Romains 8 : 30 

30  Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, 

il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 
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- Les donnés du Père 

 

Jean 17 : 2 
2  selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il accorde la vie 

éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 

 

 

- L’Israël spirituel de Dieu 

 

Deutéronome 33 : 29 
29  Que tu es heureux, Israël ! Qui est comme toi, Un peuple sauvé par 

l’Éternel, Le bouclier de ton secours Et l’épée de ta gloire ? Tes ennemis 

feront défaut devant toi, Et tu fouleras leurs lieux élevés. 

 

 

. Les bénédictions données  

 

- La justice imputée de Christ  

 

Romains 4 : 6 
6  De même David exprime le bonheur de l’homme à qui Dieu impute la 

justice sans les œuvres: 

 

 

- Le pardon des péchés 

 

Psaumes 32 : 1 
1 De David. Cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, A qui 

le péché est pardonné ! 

 

 

- L’adoption  

 

Jean 1 : 12 
12  Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 

donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 

 

 

- La régénération et la conversion 
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Actes 3 : 26 
26  C’est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l’a 

envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. 

 

 

- Le don du Saint-Esprit 

 

- La paix 

 

Psaumes 29 : 11 
11  L’Éternel donne la force à son peuple ; L’Éternel bénit son peuple et le 

rend heureux. 

 

 

- L’Évangile, les ordonnances et les privilèges de sa maison 

 

- Un nom, une place, un héritage 

 

- La vie éternelle et la félicité 

 

- Sa présence éternelle. 

 

 

. La nature et l’excellence des bénédictions 

 

- Une alliance divine 

 

- Des bénédictions de nature spirituelle 

 

- Des bénédictions solides et substantielles 

 

1 Chroniques 4 : 10 
10  Jaebets invoqua le Dieu d’Israël, en disant : Si tu me bénis et que tu 

étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, 

en sorte que je ne sois pas dans la souffrance ! …  Et Dieu accorda ce qu’il 

avait demandé. 

 

Hébreux 10 : 34 
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34  En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez 

accepté avec joie l’enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens 

meilleurs et qui durent toujours. 

 

- Irréversibles 

 

Romains 11 : 29 
29  Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. 

 

 

- Éternelles 

 

Ecclésiaste 3 : 14 
14  J’ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu’il n’y a rien à y 

ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu’on le craigne. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Christ est le sacrifice parfait : il est de bonne odeur et il satisfait pour 

nos péchés.  

 

2) Christ est le parfait intercesseur : il intercède pour nous, il offre nos 

prières, nos actions, nos services et nos louanges à Dieu. 

 

3) Christ nous bénit parfaitement : remercions-le et reconnaissons-le! 

 

 

 

 

ADORONS NOTRE SEIGNEUR ET SAUVEUR ET LOUONS-LE 

ÉTERNELLEMENT! 

 

 

A   M   E   N   ! 


