
 

 

 

Le parfum : notre adoration en et par Christ 

 
                                Prédication à l’Église Réformée Baptiste de Rouyn-Noranda 

                                                                                                Dimanche le 29 avril 2012 

                                                                                                Par : Marcel Longchamps 
            Leçon 17 sur le Tabernacle 

 

 
Texte : Exode 30 : 34-38 

 

 

Proposition : C’est par la personne et l’œuvre de Christ qui est notre  

     intercesseur que nos prières et notre service sont rendus  

     acceptables devant Dieu. 
 

 

INTRODUCTION 

 

Après l’huile d’onction sainte de la leçon précédente (qui représentait le St-

Esprit nous révélant la personne, le caractère et l’œuvre de Christ), nous 

étudierons aujourd’hui le parfum, symbole que toute notre adoration et notre 

service sont rendus acceptables devant Dieu que par Christ et en Christ 

seulement.  

 

1 Corinthiens 1 : 30-31 
30  Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour 

nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, 

31  afin, comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. 

 

Christ : notre sagesse 

Christ : notre justice  

Christ : notre sanctification 

Christ : notre rédemption 
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Christ lui-même 

 

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. 

 

 

Christ sa famille 

 

Psaume 141 : 2 
1  Psaume de David. Éternel, je t’invoque : viens en hâte auprès de moi ! Prête l’oreille à 

ma voix, quand je t’invoque ! 

2  Que ma prière soit devant ta face comme l’encens, Et l’élévation de mes mains comme 

l’offrande du soir ! 

 

 

 

I) LA FABRICATION DU PARFUM v. 34-35 

 

A) Un commandement divin 

 
34  L’Éternel dit à Moïse : Prends… 

 

L’importance et la sainteté du parfum nous est indiquée par le fait que le 

commandement de le fabriquer vient de l’Éternel lui-même. 

 

 

B)  Une recette divine 

 
35  Tu feras avec cela un parfum composé selon l’art du parfumeur ; il sera salé, pur et 

saint. 

 

La recette se devait d’être mélangée par des mains d’experts (connaissance 

et expérience). 
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C)  Une composition précise 

 

. Quant aux ingrédients :  

 

- du stacté 

- de l’ongle odorant 

- du galbanum 

- et de l’encens pur 

 

- Le Stacté 

 

Le mot hébreu pourrait se traduire « goutte ». C’est une substance 

résineuse, au parfum suave. Cette gomme-résine provient du styrax ou 

de l’opobalsanum. Cet arbrisseau résineux, haut de 3 à 6 mètres, a des 

fleurs dont la couleur, la dimension, le parfum rappellent les fleurs de 

l’oranger. Cet arbre, magnifique quand elles s’épanouissent, est 

originaire d’Asie mineure ou de Syrie. L’écorce du Styrax officinal 

laisse suinter un baume épais employé en parfumerie, et en médecine 

comme expectorant.  

 

Nous sommes comme croyants une goutte et un reflet des perfections 

de Christ.  

 

 

- L’ongle odorant  
 

 Le mot hébreu pourrait se traduire « coquille ». Il s’agit sans doute de 

 l’opercule du coquillage d’un mollusque, le strombe. Cet opercule 

 ressemble à un ongle; un parfum s’en exhale par la combustion. Le 

 dictionnaire définit le mot opercule de la manière suivante : ce qui 

 forme couvercle (pièce du corps d’animaux). 

 

 Nous sommes comme croyants protégés parce que nous sommes en 

 Christ.   
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 - Le galbanum  

 

 Le galbanum était une gomme-résine importée de la Perse. Lorsque 

 brûlée, elle dégageait une odeur âcre qu’on dit désagréable lorsque 

 brûlée seule, mais qui améliorait et préservait lorsque brûlée avec 

 d’autres.  

 

 L’odeur de Christ n’est-elle pas améliorée et préservée par l’ensemble 

 des croyants (l’église)? 

 

L’ensemble des quatre aromates parlent de l’acceptabilité et de la préciosité 

de notre intercession, de notre louange et de notre service devant Dieu mais 

uniquement à cause de Christ.  

 

 

. Quant aux qualités  

 

- Balancé 

 

 « en parties égales » v. 34 

 

 Le Christ avait un caractère parfaitement balancé. C’est aussi ce à 

 quoi il nous invite à ressembler.  

 

 

- Salé 

 

 Colossiens 4 : 6 
 6  Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin 

 que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. 

 

 Nous devons nous souvenir que nous avons tout obtenu par grâce 

 sinon nous tomberons certainement dans la justice-propre. 
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- Pur 

 

 N’est-ce pas pour nous un rappel que nos prières doivent être pures, 

 c’est-à-dire, chercher d’abord la gloire de Dieu, dans tout ce que nous 

 demandons. 

 

 

- Saint 

 

 Prier est l’acte le plus saint de la vie spirituelle. Par elle, nous 

 exprimons à Dieu notre adoration, notre admiration, notre foi, notre 

 amour, nos intercessions, nos requêtes, nos actions de grâces et nos 

 louanges. Nos prières contiennent-ils tous ces ingrédients? 

 

 Notre prière est-elle faite dans un esprit de sacrifice de toute notre 

personne à Dieu? Un auteur chrétien (Martensen) dit: “He who offers no 

sacrifice in his prayer, who does not sacrifice his self-will, does not really 

pray”.  Traduction libre: « Celui qui n’offre pas de sacrifice dans sa prière, 

qui ne sacrifice pas sa volonté propre à Dieu, ne prie pas réellement ».  

 

N’est-ce pas le sens de Romains 12 : 1-2 
1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 

sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 

2  Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, 

ce qui est bon, agréable et parfait. 

 

 

II) LA PRÉPARATION DU PARFUM v. 36 

 

 

A) pilé bien menu et en poudre  
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Notre Seigneur et Sauveur n’a-t-il pas été broyé sous les souffrances qu’il a 

accepté de subir à notre place? 

 

Le Seigneur ne nous-t-il pas qu’il aime les esprits brisés? 

 

Psaume 51 : 17 
17  (51-19) Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé : O Dieu ! tu ne 

dédaignes pas un cœur brisé et contrit. 

 

 

B) il devait être placé devant le témoignage 

 

Le parfum se devait d’être brûlé sur l’autel des parfums qui se trouvait 

directement devant le rideau qui séparait le Lieu Saint du Saint des saints. 

C’est le lieu de rencontre : « où je me rencontrerai avec toi ».  

 

Ce moment de rencontre n’est pas apprécié à sa juste valeur. C’est un 

privilège insondable. C’est une grâce ineffable. C’est une bénédiction d’une 

profondeur indescriptible. C’est entrer dans la banque de Dieu aux richesses 

infinies. C’est profiter de la source la plus grande de communion, d’intimité 

et de bonheur de qualité divine. Rien n’est comparable avec cela ici-bas. 

 

 

 

III) L’UNICITÉ DU PARFUM v. 37-38 

 

A) non pour soi-même v. 37a 

 

Romains 15:17  
17 J’ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de 

Dieu. 
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B) chose très sainte et réservée pour l’Éternel v. 37b 

 

Notre adoration, nos louanges, nos prières ne sont rendues acceptables qu’en 

Christ. Rejetons et dénonçons fermement les mensonges et actes d’idolâtrie 

(offrir des prières à d’autres qu’à Dieu tels que les prières aux morts, aux 

saints, aux anges, à la vierge Marie, etc.).  

 

 

C) attirant des jugements divins pour imitation v. 38 

 

. Nous devons éviter de prier pour satisfaire nos convoitises 

Jacques 4 : 3 
3  Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de 

satisfaire vos passions. 

 

 

. Nous devons éviter de prier avec trop de familiarités 

Zacharie 2 : 13 
13  Que toute chair fasse silence devant l’Éternel ! Car il s’est réveillé de sa demeure 

sainte. 

 

 

. Nous devons éviter les prières routinières, manquant de ferveur, de foi, de 

zèle et de constance 

Éphésiens 5 : 20 
20  rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ, 

 

 

Philippiens 4 : 6 
6  Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par 

des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 
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Colossiens 3 : 17 
17  Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, 

en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père. 

 

 

1 Timothée 4 : 4-5 
4  Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu’on le prenne 

avec actions de grâces, 

5  parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. 

 

 

 

IV) L’USAGE DU PARFUM  
 

 

A) Être brûlé sur l’autel des parfums 

 

Exode 30 : 1-9 
1 Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d’acacia ; 

2  sa longueur sera d’une coudée, et sa largeur d’une coudée ; il sera carré, et sa 

hauteur sera de deux coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l’autel. 

3  Tu le couvriras d’or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu y feras une 

bordure d’or tout autour. 

4  Tu feras au-dessous de la bordure deux anneaux d’or aux deux côtés ; tu en mettras 

aux deux côtés, pour recevoir les barres qui serviront à le porter. 

5  Tu feras les barres de bois d’acacia, et tu les couvriras d’or. 

6  Tu placeras l’autel en face du voile qui est devant l’arche du témoignage, en face du 

propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. 

7  Aaron y fera brûler du parfum odoriférant ; il en fera brûler chaque matin, lorsqu’il 

préparera les lampes ; 

8  il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu’il arrangera les lampes. C’est ainsi 

que l’on brûlera à perpétuité du parfum devant l’Eternel parmi vos descendants. 

9  Vous n’offrirez sur l’autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n’y 

répandrez aucune libation. 
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Lévitique 16 : 12-13 (au jour où le souverain sacrificateur entrait dans le 

Saint des saints) 
12  Il prendra un brasier plein de charbons ardents ôtés de dessus l’autel devant 

l’Éternel, et de deux poignées de parfum odoriférant en poudre ; il portera ces choses au 

delà du voile ; 

13  il mettra le parfum sur le feu devant l’Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le 

propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. 

 

 

. Un usage en rapport avec l’entretien de la lumière 

 

- l’usage quotidien (obtenir la faveur de Dieu) 

- l’usage annuel par le souverain sacrificateur (le couvrir d’un nuage 

de parfum lors de son entrée dans le Saint des saints) 

 

 

. Il devait être brûlé sur des charbons ardents provenant de l’autel d’airain 

(un rappel que nos prières sont acceptables devant Dieu à cause que Christ a 

subi notre châtiment à notre place). 

 

. Il servait aussi pour assainir l’air qui était pollué par l’odeur des sacrifices 

des animaux.  

 

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 9 : 24-25 
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 ; 
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V) LA SIGNIFICATION DU PARFUM  

 

2 Corinthiens 2 : 14-16 
14  Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui 

répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! 

15  Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont 

sauvés et parmi ceux qui périssent: 

16  aux uns, une odeur de mort, donnant la mort ; aux autres, une odeur de vie, donnant 

la vie 

 

 

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. 

 

 

Philippiens 4 : 18 
18  J’ai tout reçu, et je suis dans l’abondance ; j’ai été comblé de biens, en recevant par 

Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que 

Dieu accepte, et qui lui est agréable. 

 

 

Apocalypse 5 : 8 
8  Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se 

prosternèrent devant l’agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or remplies de 

parfums, qui sont les prières des saints. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Christ nous a laissé de merveilleux modèles de prières : le Notre-Père 

(Matthieu 6 : 9-13), la prière sacerdotale (Jean chapitre 17) et la prière dans 

le jardin de Gethsémané (Matthieu 26 : 39) et tous les Psaumes. Étudions-les 
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et prions de cette façon : nous serons bénis parce que nous prierons ainsi 

selon la volonté de Dieu. 

 

 

2) Présentons tout à Dieu en Christ, par Christ et pour Christ :  

 

 - Il est la Source, Il est le Canal et Il est la Fin de ce qui nous rend 

 acceptable à Dieu! 

 

 

 

ADORONS-LE, LOUONS-LE ET EXALTONS-LE! 

 

 

 

A   M   E   N   ! 


