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Texte : Exode 27 : 1-8 

 

 

Proposition : l’autel d’airain symbolise que le croyant doit d’abord avoir  

     reçu la grâce de croire dans l’œuvre substitutive et vicariale de 

     Christ avant de recevoir le pardon et entrer dans la   

     communion avec Dieu. Le Christ a subi le terrible jugement  

     des péchés de ses élus par Dieu le Père et ceci à leur place.  

                     

 

 

 

INTRODUCTION 
 

La Bible nous donne la signification de l’autel et de l’offrande : ils parlent 

de Christ et de son œuvre expiatoire et propitiatoire sur la croix. C’est là le 

point central de toutes les pensées de Dieu et le seul fondement pour le salut 

des pécheurs.  

 

Tant l’autel que les milliers de sacrifices apportés au cours des âges 

présentent une image saisissante de l’offrande parfaite de Christ et de son 

œuvre rédemptrice à la croix.  

 

D’éternité en éternité la croix du Rédempteur est le point central du ciel et 

de la terre.  

 

Cet autel portait aussi le nom de « l’autel des holocaustes » dans Exode 30, 

verset 28.  C’était aussi le plus imposant des morceaux du Tabernacle.  

 

Exode 29, verset 37 nous précise que « l’autel sera très saint, et tout ce qui 

touchera l’autel sera sanctifié ».  
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I) L’AUTEL : SON IMPORTANCE  

 

 

A) L’encadrement Scripturaire  

 

. Christ représenté par les sacrifices : 

 

- Le sacrifice d’expiation nous montre Jésus, offert à Dieu sans 

défaut, immolé à la place du pécheur. Son sang répandu est 

l’unique moyen d’expiation. 

 

 Lévitique 17 : 11 
 11  Car l’âme de la chair est dans le sang. Je vous l’ai donné sur  l’autel, afin 

 qu’il servît d’expiation pour vos âmes, car c’est par l’âme  que le sang fait 

 l’expiation. 

 

 Hébreux 9 : 22 
 22  Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion 

 de sang il n’y a pas de pardon. 

 

 

- L’holocauste symbolise Christ se livrant sans réserve à Dieu dans 

sa  mort, jusqu’à être totalement consumé sur l’autel. Sur la croix, 

Christ a été dépouillé de tout, brisé, anéanti; il est venu pour faire 

intégralement la volonté du Père. Cet holocauste était 

perpétuellement renouvelé sur l’autel, comme Christ est pour 

toujours devant Dieu et les hommes « l’Agneau qui a été immolé » 

(Apocalypse 5 : 6). 

 

 

. Les 5 actes significatifs des sacrifices sanglants : 

 

- La présentation de l’animal, à l’entrée du sanctuaire, par le 

donateur lui-même; c’était son geste personnel. Tout croyant doit 

s’identifier à la victime personnellement.  

 

- L’imposition des mains. Celui qui offrait une victime devait poser 

les mains sur la tête de l’animal, rite signifiant qu’il la vouait à  
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- Dieu, s’assimilant à la victime et faisant passer sa faute sur elle. 

(Lév. 16 : 21). 

 

- La mise à mort de la victime par celui qui la présentait, et qui 

acceptait symboliquement, le châtiment de son péché. La victime 

représentait Christ, que tout pécheur a contribué à faire mourir sur 

la croix (Ésaïe 53 : 4-6) 

 

- L’application du sang purificateur. Le sacrificateur répandait le 

sang sur l’autel, à sa base et sur les cornes de l’autel.  

 

- La combustion totale du sacrifice par le feu.  C’est l’image que 

le jugement de nos péchés était effectué par la victime. Christ qui  

subit le châtiment qui aurait dû être le nôtre.  

 

 

. Le feu et le jugement Divin 

 

- Le feu perpétuel. Le feu sur l’autel avait été allumé du ciel et il ne 

devait jamais s’éteindre. 

       

     Lévitique 9 : 24 
24 Le feu sortit de devant l’Éternel, et consuma sur l’autel                 

l’holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit ; et ils             

poussèrent des cris de joie, et se jetèrent sur leur face. 

 

 

       Exode 29 : 38-46 
      38 Voici ce que tu offriras sur l’autel : deux agneaux d’un an,             

     chaque jour, à perpétuité. 

      39  Tu offriras l’un des agneaux le matin, et l’autre agneau entre               

      les deux soirs. 

      40  Tu offriras, avec le premier agneau, un dixième d’épha de fleur de    

      farine pétrie dans un quart de hin d’huile d’olives concassées, et  une         

     libation d’un quart de hin de vin. 

     41  Tu offriras le second agneau entre les deux soirs, avec une              

     offrande et une libation semblables à celles du matin ; c’est un            

     sacrifice consumé par le feu, d’une agréable odeur à l’Éternel. 

                                                                                                     …/4 
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 42  Voilà l’holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants, à l’entrée de 

 la tente d’assignation, devant l’Éternel : c’est là que je me rencontrerai avec 

 vous, et que je te parlerai. 

 43  Je me rencontrerai là avec les enfants d’Israël, et ce lieu sera  sanctifié par ma 

 gloire. 

 44  Je sanctifierai la tente d’assignation et l’autel ; je sanctifierai Aaron et ses 

 fils, pour qu’ils soient à mon service dans le sacerdoce. 

 45  J’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et je serai leur Dieu. 

 46  Ils connaîtront que je suis l’Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays 

 d’Égypte, pour habiter au milieu d’eux. Je suis l’Éternel, leur Dieu. 

 

 

 

II) L’AUTEL : SON BESOIN ABSOLU  

 

 

Tout authentique croyant doit reconnaître l’absolue nécessité de passer par 

l’autel pour que :  

 

. Le châtiment de ses péchés soit effectué par Christ de façon substitutive et 

vicariale (à notre place).  

 

. Nous soyons préparés pour entrer dans la sainte présence de Dieu.  

 

. Notre adoration soit acceptée de Dieu (« d’agréable odeur à l’Éternel » ). 

 

 

 

III) L’AUTEL : SA POSITION SIGNIFICATIVE 

 

 

A) À l’est  

 

Christ est venu par l’orient.  

 

 

B) En dehors du sanctuaire 

                                                                                                             …/5 
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Hébreux 13 : 12-13 
12  C’est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a 

souffert hors de la porte. 

13  Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. 

 

 

C) Sous le ciel, en plein air et à la vue publique 

 

Colossiens 2 : 13-15 
13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a 

rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; 

14  il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre 

nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix ; 

15  il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en 

spectacle, en triomphant d’elles par la croix. 

 

 

D) En face du sanctuaire 

 

L’autel d’airain était situé après la porte d’entrée du parvis et face à la porte 

d’entrée du Tabernacle. Il n’était pas question d’entrer dans la maison d’or 

sans avoir passé d’abord par l’autel d’airain.  

 

 

IV) L’AUTEL : SES MATÉRIAUX 

 

A) le bois d’acacia  

 

Ce bois était reconnu pour son incorruptibilité et symbolise l’humanité sans 

péchés de Christ et son impeccabilité (incapacité de pécher). Le bois nous 

rappelle aussi que Christ est mort « sur le bois » 

 

Actes 5 : 30 
 30  Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. 

 

 

B) l’airain 

 

C’est le métal le plus dur et le plus résistant au feu. Comme le feu est le 

symbole du jugement, l’airain représente la capacité de Christ de subir le 

châtiment de ses élus à cause de sa nature divine.                    …/6 
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V) L’AUTEL : SES DIMENSIONS 

 

. Sa longueur : 5 coudées 

. Sa largeur : 5 coudées  

. Sa hauteur : 3 coudées. 

 

Le nombre cinq symbolise la grâce et le nombre trois symbolise la Trinité, 

indiquant que les trois personnes de la Déité étaient impliquées dans l’œuvre 

du salut.  

 

 

VI) L’AUTEL : SES PARTIES 

 

A) Le châssis (ou boîte de forme carrée) 

 

Il était fait de bois d’acacia et était recouvert d’airain. Le châssis était posé 

directement sur la terre et servait à recevoir le corps de l’animal sacrifié.  

Il était composé de quatre planches recouvertes d’airain. Le nombre quatre 

symbolise que le salut serait accordé aux quatre coins de la terre.  

L’airain résiste aux flammes ardentes qui consomment tout : une image de la 

manière dont notre Seigneur Jésus a subi l’ardeur de la colère de Dieu, 

volontairement et dans une entière soumission, mais avec une détermination 

unique et une persévérance sans pareille. À lui la louange! 

 

 

B) La grille d’airain en forme de treillis 

 

La grille de l’autel de l’holocauste était toute entière d’airain; elle était 

cachée à l’intérieur de l’autel. Le bois et la victime était posée dessus. L’air 

qui arrivait là pouvait entrer librement par-dessous. C’est là que se 

développait le feu le plus ardent, qui restait caché aux yeux du sacrificateur. 

Le Seigneur Jésus Christ a connu dans ses souffrances jusqu’à la mort une 

détresse indescriptible. Il a dû endurer d’une manière terrible la colère de 

Dieu.  

 

 

C) Les 4 cornes  

                                                                                                                …/7 
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Les cornes symbolisent la puissance et la force. Les sacrificateurs mettaient 

le sang des sacrifices sur ces cornes de l’autel comme témoignage à la valeur 

permanente du sang.  

 

 

D) Les deux barres 

 

Les deux barres sont de bois d’acacia et plaquées d’airain. Elles nous font 

penser à deux caractères merveilleux de notre grand Libérateur et Sauveur. Il 

est le Réconciliateur et aussi le Rédempteur.  

 

Réconciliateur en regard des droits de Dieu sur le pécheur rebelle : « Qu’il 

fasse la paix avec moi, qu’il fasse la paix avec moi » (Ésaïe 27 : 5). 

 

Rédempteur parce que trois puissances nous retenaient captifs et sous leur 

empire : Satan, le péché originel et la mort. Un seul pouvait briser les 

chaînes de ce misérable esclavage : le Vainqueur, le Christ Jésus, notre 

Seigneur. Il nous a apporté la liberté, car Satan est vaincu, la puissance du 

péché brisée et la mort annulée.  

 

 

VII) L’AUTEL : SES OUTILS OU USTENSILES 

 

Les sacrificateurs avaient besoin d’outils pour maintenir et entretenir la 

permanence du feu : les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et 

les brasiers. Ces ustensiles étaient tous d’airain.  

 

 

VIII) L’AUTEL : SA SIGNIFICATION  

 

L’autel des holocaustes symbolisent l’expiation et la propitiation des péchés 

des élus par Christ.  

 

Par l’expiation, la culpabilité de nos péchés est couverte. Le péché se doit 

d’être puni. L’Éternel « ne tient point le coupable pour innocent. » Ex. 34 : 7 

Tous nos péchés sont couverts : ceux du passé, ceux d’aujourd’hui et ceux 

de l’avenir. L’expiation met l’accent sur le problème.  

                                                                                                       …/8 
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Par la propitiation,  il a détourné et apaisé la colère et la justice de Dieu en 

subissant notre châtiment à notre place. La Personne de Dieu nous a été 

rendu « propice ». La propitiation met l’accent sur la Personne de Dieu. 

 

 

IX) L’AUTEL : SON RÔLE ET SES BÉNÉFICES  

 

Sept résultats bénis se rattachent à cet autel et au sang de Christ :  

 

A) La rémission 

 

Le sang de Christ libère les coupables de la dette de leurs péchés.  

 

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

richesse de sa grâce, 

 

Colossiens 2 : 13 
13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a 

rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; 

 

 

B) La purification  

 

Il  lave ceux qui sont souillés de l’infamie de leurs péchés.  

 

Apocalypse 1 : 5 

A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 

 

 

C) La justification  

 

La justification c’est être déclaré juste par Dieu lui-même sur la base de la 

justice imputée de Christ (la justice parfaite de Christ mise sur notre 

compte).  

 

Romains 8 : 33 
33  Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 

                                                                                                                               …/9 
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D) La  paix avec Dieu 

 

Christ délivre de la colère ceux qui étaient autrefois des ennemis de Dieu.  

 

Colossiens 1 : 20 
20  il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui 

est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 

 

 

E) La rédemption  

 

Il libère ceux qui étaient asservis à la puissance du péché et à la domination 

de Satan.  

 

I Pierre 1 : 18-19 
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, 

 

 

Apocalypse 5 : 8-9 
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. 

9  Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre, et 

d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des 

hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation ; 

 

 

F) La sanctification 

 

Christ dispense ceux qui étaient autrefois perdus de toute tentative 

d’acquérir le salut par des bonnes œuvres. 

 

Hébreux 13 : 20-21 
20  Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur des brebis, par 

le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, 

21  vous rende capables de toute bonne œuvre pour l’accomplissement de sa volonté, et 

fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles 

des siècles ! Amen !                                                                                       …/10 
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G) L’accès à Dieu  

 

Christ arrache ceux qui étaient étrangers et sans espérance à la misère de 

l’éloignement de Dieu.  

 

Éphésiens 2 : 12-13 
(2-12) souvenez-vous 

12  que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers 

aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 

13  Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été 

rapprochés par le sang de Christ. 

                                                                                                                   
                       

                                                                                                       

APPLICATIONS 

 

Rappelons-nous avec émerveillement de l’œuvre de Christ sur la croix : il a 

détourné la colère de Dieu en subissant la peine qui nous était due à notre 

place et en couvrant la culpabilité de toutes nos offenses envers Dieu. Il a de 

plus accomplit les exigences que Dieu demandaient à tout pécheur pour 

vivre en sa présence : avoir obéi parfaitement à ses 10 commandements à la 

perfection durant toute notre vie. À la fois notre châtiment et notre 

obéissance à la Loi (le décalogue) ont été accomplis de façon substitutive et 

vicariale par le Seigneur.  

 

 

 

QUE  SA SAINTE PERSONNE SOIT BÉNIE ET LOUÉE À TOUT 

JAMAIS! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 

 

 

 



ILLUSTRATIONS DE L’AUTEL D’AIRAIN 

 

 

Vue de la porte d’entrée du parvis et de l’autel d’airain 

 
 

 

 

Vue de l’autel d’airain, du treillis, des cornes et des barres 
 

 

 

 

 


