
 

 

 

Le sacrifice continuel symbolise Christ, l’agneau, sa 

parfaite humanité et ses promesses 

 
                                Prédication à l’Église Réformée Baptiste de Rouyn-Noranda 

                                                                                                Dimanche le 26 février 2012 
                                                                                                Par : Marcel Longchamps 

            Leçon 12 sur le Tabernacle 

 

 
Texte : Exode 29 : 38-46 

 

 

Proposition : 1) Le sacrifice continuel symbolise l’Agneau de Dieu 

                        2) Le sacrifice continuel symbolise la parfaite humanité de  

          Christ  

      3) Le sacrifice continuel symbolise les promesses reçues en et 

           par Christ 

 

 

INTRODUCTION 

 

Ce texte a pour but de nous montrer que dans nos cultes personnels comme 

dans nos cultes collectifs, les bénédictions divines ne viendront que dans la 

mesure où nous mettrons l’accent sur :  

 

- les perfections de Christ (sa Personne et son Œuvre) 

Un culte Christocentrique. 

 

Et non 

 

- sur nos propres  besoins et nos désirs d’être bénis et de recevoir 

 quelque chose de Dieu. 

Un culte anthropocentrique.  
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I) LE SACRIFICE CONTINUEL SYMBOLISE L’AGNEAU DE DIEU 

V. 38-39 

 

A) Le Nouveau Testament nous présente la personne de Christ comme étant 

l’Agneau de Dieu :  

 

Jean 1 : 29 
29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le 

péché du monde. 

 

Dans l’Ancienne Alliance, les sacrificateurs se devaient d’offrir des agneaux 

à tous les jours : « chaque jour, à perpétuité ».  
 

Deux agneaux se devaient d’être offerts tous les jours : l’un le matin et 

l’autre entre les deux soirs.  

 

 . Celui du matin symbolisait que l’œuvre de Christ serait efficace 

 même avant la venue de celui-ci sur la terre. Les croyants de l’Ancien 

 Testament depuis Adam jusqu’à Jean-Baptiste croyaient au Messie à 

 venir.  

 

 . Celui d’entre les deux soirs symbolisait la mort de Christ sur la 

 croix vers la neuvième heure (soit trois heures de l’après-midi). 

 Matthieu 27 : 46-50 
 46  Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama 

 sabachthani ? C’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

 abandonné ? 

 47  Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, dirent : Il appelle 

 Élie. 

 48  Et aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge, qu’il remplit de 

 vinaigre, et, l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. 

 49  Mais les autres disaient : Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. 

 50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit.     …/3 
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Nombres 28 : 3 
3  Tu leur diras : Voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l’Eternel : 

chaque jour, deux agneaux d’un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. 

 

Exode 12 : 3-5 
3  Parlez à toute l’assemblée d’Israël, et dites : Le dixième jour de ce mois, on prendra 

un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. 

4  Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus 

proche voisin, selon le nombre des personnes ; vous compterez pour cet agneau d’après 

ce que chacun peut manger. 

5  Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d’un an ; vous pourrez prendre un agneau 

ou un chevreau. 

 

Ésaïe 53 : 7 
3  Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, 

Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait 

de lui aucun cas. 

4 Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est 

chargé ; Et nous l’avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. 

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. 

6  Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie ; Et 

l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous. 

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. 

 

 

Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ nous est présenté 

comme l’Agneau de Dieu :  

 

1 Pierre 1 : 18-21 
17  Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l’œuvre de chacun, sans 

acception de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre 

pèlerinage, (Suite) 
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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, 

21  qui par lui croyez en Dieu, lequel l’a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en 

sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 

 

Apocalypse 13 : 8 
8  Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la 

fondation du monde dans le livre de vie de l’agneau qui a été immolé. 

 

Hébreux 7 : 26 
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, 

 

Christ correspond parfaitement à l’image de l’agneau sacrifié de l’Ancien 

Testament :  

 

1) Il est saint, sans tache, sans péché originel et sans péchés actuels. Il est 

de plus impeccable (incapable de pécher) 

2) Il s’est offert à Dieu le Père alors qu’il était dans la fleur de l’âge, 

plein de vigueur et de force (« l’agneau d’un an ») 

3) La viande de l’agneau d’un an est savoureuse et tendre (image de 

Christ comme nourriture pour son peuple) 

4) L’agneau se devait d’être mâle. Christ était un mâle. Il se devait d’être 

mâle parce qu’Adam était un mâle et que le second Adam se devait 

d’être aussi un mâle. 24  Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire 

fait de main d’homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans 

le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face 

de Dieu.                                                                                    …/5 
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5) Le sacrifice de l’Agneau de Dieu se devait d’avoir une valeur 

perpétuelle (besoin d’offrir une seule fois mais avec une efficacité 

éternelle). 

 Hébreux 9 : 24-28 
 24  Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, en 

 imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel  même, afin de comparaître 

 maintenant pour nous devant la face de Dieu. 

 25  Et ce n’est pas pour s’offrir lui-même plusieurs fois qu’il y est entré, comme le 

 souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang 

 étranger ; 

 26  autrement, il aurait fallu qu’il eût souffert plusieurs fois depuis la création du 

 monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour     

 abolir le péché par son sacrifice. 

 27  Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois,  après quoi vient 

 le jugement, 

 28  de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les  péchés de 

 plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour 

 leur salut. 

 

 

B) La première offrande : l’holocauste ou sacrifice consumé par le feu v. 41-

42 

 

Dans le livre de Lévitique, 5 sortes de sacrifices sont présentés : chacun 

présente un aspect du sacrifice de Christ.  

 

1) L’holocauste (image que Christ a faite toute son œuvre d’abord pour 

la gloire de son Père et pour accomplir sa volonté). Nous parlons ici 

de la plénitude de sa dévotion envers Dieu le Père. (« burnt offering ») 

 Éphésiens 5 : 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.                                                                                                 …/6 
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Dans le présent passage, c’est à cette sorte de sacrifice qu’il est fait allusion.  
 

Les 4 autres offrandes de Lévitique complètent les autres aspects de l’œuvre 

de Christ :  

 

2) L’offrande de gâteau représente la vie parfaite de Christ sur terre, 

formé et complètement conduit par le St-Esprit. 

3) L’offrande de prospérité représente Christ comme l’homme 

adorateur en communion restaurée et à la capacité de l’adorateur à 

jouir de celui qui fait éternellement les délices de Dieu. 

4) L’offrande pour le péché représente Christ comme sacrifice pour le 

péché au singulier (la nature pécheresse). Christ fait péché pour nous. 

 Christ pour le principe du péché. 

5) L’offrande pour le délit représente Christ comme sacrifice pour les 

péchés au pluriel (les péchés actuels). Christ qui expie nos péchés à 

notre place. Christ pour la pratique du péché. 

 

II) LE SACRIFICE CONTINUEL SYMBOLISE LA PARFAITE 

HUMANITÉ DE CHRIST v. 40-41 

 

La parfaite humanité de Christ est symbolisée par : la fine farine, l’huile 

vierge et le vin.  

 

Dans les Saintes Écritures, la farine et l’huile sont souvent des symboles du 

St-Esprit. 

 

Toute la  vie de Christ a été sous la direction du St-Esprit : 

 

. Sa naissance miraculeuse 

Matthieu 1 : 20 
20  Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph, 

fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a 

conçu vient du Saint-Esprit ;                                                             …/7 
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. Sa conduite par le St-Esprit 

Matthieu 4 : 1 
1 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. 

 

. Son travail par le St-Esprit 

Matthieu 12 : 28 
28  Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est 

donc venu vers vous. 

 

. Son offrande à Dieu par le St-Esprit 

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 ! 

 

. Donné ses ordres par le St-Esprit 

Actes 1 : 2 
2  jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, 

aux apôtres qu’il avait choisis. 

 

 

Dans la Bible, le vin est souvent le symbole de la joie : 

 

Juges 9 : 13 
13  Mais la vigne leur répondit : Renoncerais-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les 

hommes, pour aller planer sur les arbres ? 

 

 

Psaume 104 : 15 
15  Le vin qui réjouit le cœur de l’homme, Et fait plus que l’huile resplendir son visage, 

Et le pain qui soutient le cœur de l’homme. 

 

 

Le vin nous parle de :  
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. La joie du Père en la personne de son Fils Jésus-Christ. 

 

. La communion des élus à la joie du Père en Christ.  

 

 

L’équation de l’huile et du vin nous enseigne que :  

 

. Dans la mesure où nous sommes remplis du St-Esprit, nous serons joyeux; 

 

. Notre manque de joie est entièrement de notre faute et indique notre 

manque de communion avec Dieu.  

 

Philippiens 4 : 4 
4  Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous. 

 

 

1 Jean 1 : 3-4 
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. 

4  Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. 

 

 

 

III) LE SACRIFICE CONTINUEL SYMBOLISE LES PROMESSES 

REÇUES EN ET PAR CHRIST 

 

A) la présence Divine v. 42-43 

 

« …c’est là que je me rencontrerai avec vous, et que je te parlerai » v. 42 

« …et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. » v. 43 

 

                                                                                                            …/9 
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B) la bénédiction Divine v. 44 

 

« … le service dans le sacerdoce ». 

 

 

C) l’habitation Divine v. 45a 

 

« J’habiterai au milieu des enfants d’Israël,…».  

 

 

D) la relation Divine v. 45b-46 

 

« … et je serai leur Dieu ».   v. 45b 

 

« …Ils connaîtront que je suis l’Éternel… » v. 46 

 

EL-SADDAÏ (le Tout-Suffisant) : 

 

- leur Roi 

- leur Sustentateur 

- leur Gouverneur (direction) 

- leur Protecteur 

- leur Consolateur 

- leur Conseiller 

- leur Tout en Tout… 

 

« …leur Dieu. » v. 46b 

Pour  notre pardon, notre rédemption, notre acceptation, notre sanctification, 

notre vie éternelle.  

 

                                                                                                              …/10 
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APPLICATIONS  

 

1) Maintenons Christ au centre de :  

 

- notre adoration personnelle 

- notre adoration familiale 

- notre adoration ecclésiale 

- nos lectures de la Parole 

- nos prières 

- notre communion fraternelle 

- notre évangélisation 

- notre service 

- notre vie quotidienne de tous les instants. 

 

2) Méditons sur les perfections de la Personne et de l’œuvre de Christ : ce 

sera très certainement le travail de toute notre vie terrestre et aussi de notre 

vie céleste et éternelle.  

 

3) Faisons tout pour lui ressembler : ainsi nous lui témoignerons notre 

amour, notre gratitude et une manifestation de sa gloire auprès des hommes.  

 

4) En faisant ceci, nous récolterons les bénéfices de son œuvre :  

 

- sa présence sensible 

- son habitation intime 

- sa bénédiction continuelle 

- sa relation toute amoureuse et toute suffisante! 

 

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI, ADORÉ ET 

EXALTÉ ÉTERNELLEMENT! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 
 



 


