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Proposition : Dans le Nouveau Testament, Christ est le souverain
sacrificateur unique et parfait (Hébreux 7 : 24-28); les
croyants font tous partie du sacerdoce royal, étant devenus
rois et sacrificateurs avec Christ qui nous a introduit jusque
dans le lieu très saint, dont le voile a été déchiré (1 Pierre 2 :
4-10 ; Apocalypse 1 : 4-6; Hébreux 10 : 19-22).
Pour chacun d’eux, il y a : préparation, purification et
provision.

INTRODUCTION
Les croyants sont maintenant des sacrificateurs grâce à Christ :
1 Pierre 2 : 4-10
4 Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et
précieuse devant Dieu ;
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.
6 Car il est dit dans l’Écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie,
précieuse ; Et celui qui croit en elle ne sera point confus.

-27 L’honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, La pierre qu’ont
rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l’angle,
8 (2-7) Et une pierre d’achoppement Et un rocher de scandale ; (2-8) ils s’y heurtent
pour n’avoir pas cru à la parole, et c’est à cela qu’ils sont destinés.
9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un
peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres
à son admirable lumière,
10 vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu,
vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde.

Apocalypse 1 : 4-6 (Version Ostervald)
4 Jean, aux sept Églises qui sont en Asie. La grâce et la paix vous soient données de la
part de celui QUI EST, et QUI ÉTAIT, et QUI SERA, et de la part des sept esprits qui
sont devant son trône ;
5 Et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier-né d’entre les morts, et le
Prince des rois de la terre.
6 A celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a
faits rois et sacrificateurs de Dieu son Père ; à lui soient la gloire et la force aux siècles
des siècles ! Amen.

Hébreux 10 : 19-22
19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée
dans le sanctuaire
20 par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, c’està-dire, de sa chair,
21 et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu,
22 approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés
d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure.

. Dans l’Ancien Testament, les sacrificateurs formaient une hiérarchie ayant
à sa tête le souverain sacrificateur.
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-3. Les sacrificateurs avaient 3 devoirs essentiels :
1) servir le Seigneur dans le sanctuaire (jusque dans le lieu saint)
2) enseigner la Loi au peuple
3) consulter l’Éternel au moyen de l’Urim et du Thummim
. Dans le Nouveau Testament, il n’y a plus de clergé, caste séparée de prêtres
ou sacrificateurs : l’Église toute entière est un royaume de sacrificateurs.
Cependant, le Nouveau Testament admet les dons et les ministères
particuliers.

I) LA PRÉPARATION DES SACRIFICATEURS
La préparation des sacrificateurs inclut sept (7) choses :
A) des sacrificateurs CHOISIS (appelés) V. 1-3
Comparons 2 passages des Saintes Écritures :
Exode 28 : 1
1 Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants
d’Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce : Aaron et les fils d’Aaron,
Nadab, Abihu, Eléazar et Ithamar.

Hébreux 5 : 4-6
4 Nul ne s’attribue cette dignité, s’il n’est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. (Suite)
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-45 Et Christ ne s’est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur,
mais il la tient de celui qui lui a dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui !
6 Comme il dit encore ailleurs: Tu es sacrificateur pour toujours, Selon l’ordre de
Melchisédek.

B) des sacrificateurs amenés à LA PORTE V. 4
Nous trouvons le sens dans l’antitype du Nouveau Testament :
1 Pierre 3 : 18
18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de
nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant
quant à l’Esprit,

Jean 10 : 7-9
7 Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.
8 Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands ; mais les brebis
ne les ont point écoutés.
9 Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et il sortira, et il
trouvera des pâturages.

C) des sacrificateurs LAVÉS V. 4
L’eau est le symbole de la régénération et de la sanctification :
Jean 3 : 5
5 Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.

Tite 3 : 5
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,

-5Éphésiens 5 : 25-27
25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour
elle,
26 afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau,
27 afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de
semblable, mais sainte et irrépréhensible.

2 Corinthiens 7 : 1
1 Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la
chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.

Ésaïe 1 : 16-18
16 Lavez-vous, purifiez-vous, Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions ;
Cessez de faire le mal.
17 Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, Protégez l’opprimé ; Faites droit à
l’orphelin, Défendez la veuve.
18 Venez et plaidons ! dit l’Eternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils
deviendront blancs comme la neige ; S’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront
comme la laine.
Des assassins !

Le premier lavage : complet (sanctification positionnelle)
Le deuxième lavage : mains et pieds (sanctification progressive).
Jean 13 : 5-10
5 Ensuite il versa de l’eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à
les essuyer avec le linge dont il était ceint.
6 Il vint donc à Simon Pierre ; et Pierre lui dit : Toi, Seigneur, tu me laves les pieds !
7 Jésus lui répondit : Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le
comprendras bientôt. (Suite)

-68 Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te
lave, tu n’auras point de part avec moi.
9 Simon Pierre lui dit : Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la
tête.
10 Jésus lui dit : Celui qui est lavé n’a besoin que de se laver les pieds pour être
entièrement pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous.

D) des sacrificateurs HABILLÉS V. 5-9
Une prophétie de l’Ancien Testament parle de la venue du Messie en ces
termes : il est présenté comme JÉHOVAH-TSIKENU qui se traduit par
l’Éternel Notre Justice. C’est la justice de Christ qui nous est imputée (mise
sur notre compte).
Jérémie 23 : 6
6 En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure ; Et voici le
nom dont on l’appellera : L’Éternel notre justice.

2 Corinthiens 5 : 21
20 Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu
exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec
Dieu !
21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous
devenions en lui justice de Dieu.

Psaume 132 : 9
9 Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice, Et que tes fidèles poussent des cris de
joie !

E) des sacrificateurs OINTS v. 29

-7Nous sommes oints (habités par le St-Esprit) et nous en recevons des dons
spirituels.
2 Corinthiens 1 : 21
21 Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c’est Dieu,
22 lequel nous a aussi marqués d’un sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de
l’Esprit.

1 Jean 2 : 27
27 Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas
besoin qu’on vous enseigne ; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et
qu’elle est véritable et qu’elle n’est point un mensonge, demeurez en lui selon les
enseignements qu’elle vous a donnés.

F) des sacrificateurs avec les MAINS REMPLIES v. 24-25
1 Jean 1 : 1-3
1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de
nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole
de vie, 2 car la vie a été manifestée, et nous l’avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous
vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, 3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que vous
aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec
son Fils Jésus-Christ.

Éphésiens 2 : 10
10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes
œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.

-8G) des sacrificateurs SANCTIFIÉS V. 30-31

II) LA PURIFICATION DES SACRIFICATEURS V. 10-22; 36-37
La purification se fait par l’identification à Christ comme :
A) le sacrifice pour le péché V. 10-14 (« sin offering »)
L’identification substitutive et vicariale à la victime :
Hébreux 7 : 27-28
26 Il nous convenait, en effet, d’avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint,
innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux,
27 qui n’a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d’offrir chaque jour des
sacrifices, d’abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, -car ceci, il l’a
fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même.
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.

Ésaïe 53 : 5
5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous
donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.

B) le sacrifice fait par le feu V. 15-18 (« burnt offering »)
Le Christ s’est consacré totalement à Dieu et à son service.
C’est l’assurance du croyant de son acceptation parfaite dans le Bien-Aimé

-9Ésaïe 6 : 5-7
5 Alors je dis : Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont
impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu
le Roi, l’Eternel des armées.
6 Mais l’un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait
prise sur l’autel avec des pincettes.
7 Il en toucha ma bouche, et dit : Ceci a touché tes lèvres ; ton iniquité est enlevée, et
ton péché est expié.

C) le sacrifice pour la paix (« peace offering ») V. 19-22; V. 36-37
C’est l’image des saints mis à part pour Dieu :
Hébreux 10 : 14
14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont
sanctifiés.

v. 20-21 Le sang : le sacrifice de Christ
L’huile : le Saint-Esprit
v. 36-37 « pendant 7 jours » : travail de toute notre vie terrestre.

III) LA PROVISION DES SACRIFICATEURS V. 23-35
Christ pourvoit à tous les besoins des siens :
. « ce sera ta portion » v. 26
. « ils mangeront » v. 33

-10APPLICATIONS
Nous sommes des sacrificateurs à cause de la personne et de l’œuvre de
Christ :
1) Il est notre souverain sacrificateur qui nous a ouvert l’accès au « Saint des
saints ».
2) Christ est à la fois : l’autel, le sacrifice et le sacrificateur.
3) Comme sacrificateurs, nous sommes préparés, purifiés et il pourvoit à
tous nos besoins!

N’ARRÊTONS PAS DE PRÉSENTER NOTRE MERVEILLEUX
SAUVEUR À CEUX QUI NE LE CONNAISSENT PAS!

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!

A M E N !

