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Proposition : 1) La substance à cause de son efficacité v. 11-14 

                       2) La substance à cause qu’il est le médiateur v. 15 

                       3) La substance à cause de la nouvelle alliance v. 16-22 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Dans le chapitre huit, l’auteur de l’épître aux Hébreux avait avancé l’idée 

suivante :  

 

Hébreux 8 : 6 
6 Mais maintenant il a obtenu un ministère d’autant supérieur qu’il est le médiateur 

d’une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. 

7  En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n’aurait pas été question de la 

remplacer par une seconde. 

 

Les juifs nouvellement convertis au christianisme se devaient de répondre à 

des objections amenées par leurs opposants encore attachés au judaïsme:  

 

1)  Qui est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance? 

 

2)  Dans quel tabernacle administre-t-il son office? 

 

3)  Quels sont les services qu’il performe qui correspondent à ceux 

administrés par Aaron et ses successeurs dans le système sacrificiel 

judaïque? 
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4)  Comment les services accomplis par Christ sous la Nouvelle Alliance 

surpassent-ils ceux d’Aaron et ses successeurs? 

 

Des réponses claires et scripturaires se devaient d’être développées pour 

réduire au silence les objecteurs et établir solidement la foi des juifs 

convertis au christianisme.  

 

 

I)  LA SUBSTANCE À CAUSE DE SON EFFICACITÉ V. 11-14 

 

A)  L’efficacité du nouveau tabernacle v. 11 

 

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 ; 

 

Le Christ avait reçu l’autorité de devenir souverain sacrificateur de Dieu le 

Père lui-même et ceci avec serment pour démontrer l’immuabilité de son 

décret :  

 

Psaumes 2 : 7 
7 Je publierai le décret ; L’Éternel m’a dit : Tu es mon fils ! Je t’ai engendré 

aujourd’hui. 

 

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. 

 

Il fallait que les juifs réalisent que cette décision avait été prise avant 

l’incarnation de Jésus.  

 

Le tabernacle de Christ était son propre corps.  

 

Jean 1 : 14 (« habité » aurait pu se traduire « tabernaclé ») 
14  Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; 

et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du 

Père. 

 

Colossiens 2 : 9 
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9  Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 

 

Hébreux 10 : 19-20 
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’est-

à-dire, de sa chair, 

 

L’humanité de Christ n’avait pas été construite de main d’homme :  

 

Son humanité était miraculeuse et surnaturelle puisque conçu par le Saint-

Esprit lui-même : 

 

Matthieu 1 : 18 
18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été 

fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu’ils eussent 

habité ensemble. 

 

Matthieu 1 : 23 
23  Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom 

d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 

 

1 Rois 8 : 27 
27  Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux 

des cieux ne peuvent te contenir : combien moins cette maison que je t’ai bâtie ! 

 

Le tabernacle de Christ était son corps.  La dignité, la valeur et l’usage était 

approprié par que le corps de Jésus habiterait toute la plénitude de sa divinité 

et serait le moyen par lequel son office sacerdotal pour le péché 

s’effectuerait.  Christ était l’antitype du tabernacle du système judaïque.  

 

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

offrande, Mais tu m’as formé un corps ; 

6  Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. 

7 Alors j’ai dit : Voici, je viens Dans le rouleau du livre il est question de moi Pour faire, 

ô Dieu, ta volonté. 

8  Après avoir dit d’abord : Tu n’as voulu et tu n’as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni 

holocaustes ni sacrifices pour le péché ce qu’on offre selon la loi, 

9  il dit ensuite : Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose 

pour établir la seconde. 

10  C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de 

Jésus-Christ, une fois pour toutes. 
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B)  L’efficacité de son sang  v. 12-13 

 

Hébreux 9 : 12 
12  et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et 

des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. 

13  Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d’une vache, répandue sur ceux 

qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, 

 

Christ a entré dans le ciel même (le sanctuaire céleste) avec son propre sang.  

Cette entrée était définitive, irréversible et immuable.  Nous trouvons 

l’épisode de la vache rousse dans Nombres 19 : 2-17, 

 

Le sang de Christ est une expression comprenant tout ce qu’il a souffert pour 

notre rédemption.  

 

Racheter quelqu’un dans le sens spirituel signifie de libérer une personne de 

son état d’esclavage par le paiement d’un prix approprié. Pour obtenir la 

rédemption éternelle, il fallait que Christ rencontre les quatre choses 

suivantes :  

 

. Qu’il fasse l’expiation des péchés des élus 

. Que le Juge Suprême accepte  

. Que la Loi soit satisfaite : ses préceptes accomplis à la perfection et la 

punition attachée à sa désobéissance soit endurée et que la malédiction soit 

enlevée 

. Que le pouvoir de Satan soit annulé.  

 

L’entrée de Christ dans le saint des saints a été effectuée au moment de sa 

mort sur la croix. 

 

Luc 23 : 43-46 
43  Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le 

paradis. 

44 Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à 

la neuvième heure. 

45  Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. 

46  Jésus s’écria d’une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en 

disant ces paroles, il expira. 

 

 

C)  L’efficacité de son sacrifice  v. 14 
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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 ! 

 

Le sang des animaux purifiaient et sanctifiaient la chair de façon temporaire, 

externe et cérémonielle.  

 

En s’offrant lui-même, Christ obtient l’enlèvement définitif de la culpabilité 

et de la pollution due au péché.  Son offrande (lui-même) était parfaite : il 

était sans péché et impeccable. Il était parfaitement saint dans sa nature et 

dans son caractère.  Il était l’excellence morale.  Il avait parfaitement 

accompli la Loi dans ses préceptes et dans sa punition.  

 

Les élus se voient libérés de leur sens de culpabilité. Ils recevaient la parfaite 

paix.  Ils pouvaient dorénavant entrer avec assurance dans la présence même 

de Dieu. Ils devenaient de joyeux adorateurs et serviteurs.  La conscience est 

le siège de la culpabilité du péché.  

 

 

II)  LA SUBSTANCE À CAUSE DU MÉDIATEUR V. 15 

 

A)  Le médiateur d’une promesse divine  

 

Hébreux 9 : 15 
15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la mort 

étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, 

ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis. 

 

Dieu avait promis la délivrance du péché par l’envoi d’un libérateur : le 

Messie.  

 

Genèse 3 : 15 
15  Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 

t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 

 

Galates 3 : 15-24 
15  Frères je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que 

faite par un homme, n’est annulée par personne, et personne n’y ajoute. 
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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. 

17  Voici ce que j’entends : une disposition, que Dieu a confirmée antérieurement, ne 

peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine, par la loi survenue quatre cent 

trente ans plus tard. 

18  Car si l’héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse ; or, c’est par la 

promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. 

19 Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu’à 

ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite ; elle a été promulguée par des 

anges, au moyen d’un médiateur. 

20  Or, le médiateur n’est pas médiateur d’un seul, tandis que Dieu est un seul. 

21  La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là ! S’il eût été donné une 

loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. 

22  Mais l’Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût 

donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. 

23  Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui 

devait être révélée. 

24  Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous 

fussions justifiés par la foi. 

 

B)  Le médiateur pour les appelés 
 

L’expression « ceux qui ont été appelés » fait référence à l’appel irrésistible 

de Dieu lorsqu’il appelle efficacement les hommes élus en Christ pour 

l’obtention de leur salut.  
 

 

C)  Le médiateur par sa mort  

 

L’alliance de rédemption est l’entente entre les trois personnes de la Trinité 

pour effectuer la rédemption  des élus en envoyant Christ pour  servir de 

médiateur entre les pauvres pécheurs et la terrible majesté du Dieu qu’ils ont 

offensé.  Une condition de cette alliance était la mort du médiateur.  

 

Le Christ était aussi le testateur de ses propres cadeaux : la justification, la 

sanctification, l’adoption, la glorification et la vie éternelle. L’efficacité de 

son œuvre était rétrospective (« les transgressions commises sous la 

première alliance ») et prospective.  C’était donc pour tous les péchés : ceux 

du passé, ceux d’aujourd’hui et ceux de l’avenir jusqu’à la consommation 

des siècles.  
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III) LA SUBSTANCE À CAUSE DE LA NOUVELLE ALLIANCE  

 

A)  La nouvelle alliance-testament assure notre salut v. 16-17 

 

Hébreux 9 : 16-17 
16  Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. 

17  Un testament, en effet, n’est valable qu’en cas de mort, puisqu’il n’a aucune force 

tant que le testateur vit. 

 

L’alliance de rédemption (entente Trinitaire) avait la nature d’un testament 

par les 4 faits suivants :  

 

. Elle procédait de la volonté libre de Dieu 

Hébreux 6 : 17-18 
17  C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la 

promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, 

18  afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu 

mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir 

l’espérance qui nous était proposée. 

 

 

. Elle contenait des cadeaux à Christ  et à ses héritiers les élus 

Deutéronome 32 : 9 
9  Car la portion de l’Éternel, c’est son peuple, Jacob est la part de son héritage. 

 

Romains 8 : 17 
17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. 

 

 

. Elle était inaltérable, était sûre et bien ordonnée, avec témoins et sans 

conditions à remplir  par les bénéficiaires 

Galates 3 : 15-17 (inaltérable) 
15  Frères je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que 

faite par un homme, n’est annulée par personne, et personne n’y ajoute. 

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. 

17  Voici ce que j’entends : une disposition, que Dieu a confirmée antérieurement, ne 

peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine, par la loi survenue quatre cent 

trente ans plus tard. 
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2 Samuel 23 : 5 (sûre et bien ordonnée) 
5  N’en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, Puisqu’il a fait avec moi une alliance 

éternelle, En tous points bien réglée et offrant pleine sécurité ? Ne fera-t-il pas germer 

tout mon salut et tous mes désirs ? 

 

1 Jean 5 : 7 (avec témoins) Version David Martin 
7  Car il y en a trois dans le Ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole, et le Saint-

Esprit ; et ces trois-là ne sont qu’un. 

 

Galates 3 : 18 (sans conditions à remplir parce que la foi et la repentance 

sont des dons de Dieu) 
18  Car si l’héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse ; or, c’est par la 

promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. 

 

 

. La mort de Christ sécurisait toutes ces choses.  

 

 

B)  La nouvelle alliance est inaugurée par du sang v. 18 

 

Hébreux 9 : 18 
18  Voilà pourquoi c’est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. 

 

L’alliance que Dieu fit avec le peuple à Horeb avait été inaugurée par du 

sang (celui des animaux). Il en fut de même pour la nouvelle alliance (celui 

de Christ).  

 

Exode 24 : 4-8 
4  Moïse écrivit toutes les paroles de l’Éternel. Puis il se leva de bon matin ; il bâtit un 

autel au pied de la montagne, et dressa douze pierres pour les douze tribus d’Israël. 

5  Il envoya des jeunes hommes, enfants d’Israël, pour offrir à l’Éternel des holocaustes, 

et immoler des taureaux en sacrifices d’actions de grâces. 

6  Moïse prit la moitié du sang, qu’il mit dans des bassins, et il répandit l’autre moitié 

sur l’autel. 

7  Il prit le livre de l’alliance, et le lut en présence du peuple ; ils dirent : Nous ferons 

tout ce que l’Éternel a dit, et nous obéirons. 

8  Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant : Voici le sang de l’alliance 

que l’Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles. 

 

 

C)  La nouvelle alliance accomplit les types v. 19-22 
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Hébreux 9 : 19-22 
19  Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, 

prit le sang des veaux et des boucs, avec de l’eau, de la laine écarlate, et de l’hysope ; et 

il fit l’aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, 

20  (9-19) en disant : (9-20) Ceci est le sang de l’alliance que Dieu a ordonnée pour 

vous. 

21  Il fit pareillement l’aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles 

du culte. 

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. 

 

Les types sont :  

1) des personnes, des événements ou des choses,  

2) de l’Ancien Testament,  

3) ayant une réalité historique,  

4) véhiculant une intention divine d’enseigner,  

5) contenant un élément prophétique ou préfigurant,  

6) dont on trouve l’accomplissement par quelque chose de plus grand 

et supérieur dans le Nouveau Testament, 

7) et qui est désigné comme tel dans le Nouveau Testament.  

 

 Nous devons aussi nous souvenir que l’antitype est toujours la personne et 

l’œuvre de Jésus-Christ. 

 

Rappelons que dans la première alliance en Horeb, la moitié du sang avait 

servi à être répandu sur l’autel et l’autre moitié sur le peuple. Ces choses 

symbolisent que l’œuvre de rédemption avait deux facettes : la satisfaction 

de Dieu (« Godwards »- le sang répandu sur l’autel) et le salut envers les 

élus (« Manwards » - le sang répandu sur le peuple).  

 

Le sang se devait d’être non seulement répandu mais aspergé sur le peuple 

signifiant que toutes nos bonnes œuvres sans exception ne sont acceptées et 

agréées par le Seigneur que par les mérites de Jésus-Christ.  

 

1 Pierre 1 : 2 
2  et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit, 

afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de Jésus-

Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées ! 
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Toutes les choses mentionnées dans le passage des versets 19 à 22 sont des 

types de Christ : le sang des veaux et des boucs, l’eau, la laine écarlate, 

l’hysope, le tabernacle, les ustensiles du culte.  

 

Lors de l’inauguration du repas du Seigneur la veille de sa crucifixion, Jésus 

confirma que la nouvelle alliance était basée sur son sang. 

 

Matthieu 26 : 28 
27  Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : 

Buvez-en tous ; 

28  car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la 

rémission des péchés. 

 

Tous les objets et ustensiles du tabernacle étaient souillés par l’usage 

d’hommes pécheurs. Ils se devaient d’être purifiés par le sang des animaux 

(symbole du précieux sang de Christ).  

 

Les choses signifiées par l’expression « presque tout » font référence au feu 

et à l’eau car symboliquement ceux-ci ne contiennent pas de péchés.  

 

Nombres 31 : 23 (le feu) 
23  tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. 

Mais c’est par l’eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu ; vous 

le ferez passer dans l’eau. 

 

 

Lévitique 22 : 6 (l’eau) 
6  Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu’au soir ; il ne mangera pas des choses 

saintes, mais il lavera son corps dans l’eau ; 

 

 

La malédiction de la Loi demeure sur l’âme qui pèche. 

 

Ézéchiel 18 : 20a 
20  L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra.  

 

Ecclésiaste 7 : 20 
20  Non, il n’y a sur la terre point d’homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. 
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Il est alors absolument impossible pour tout homme de connaître le pardon 

de ses péchés, le salut et la vie éternelle s’il rejette le sacrifice de Christ.  

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Le salut des élus de Dieu est basé sur l’alliance trinitaire de rédemption.  

La personne et l’œuvre de Christ sont la garantie sûre et solide de son 

accomplissement parfait.  Il va rendre à terme ce qu’il a commencé!   

 

2)  Étudions davantage les Saintes Écritures et cherchons en elles la 

glorieuse et merveilleuse personne de notre Sauveur Jésus-Christ.  Il est le 

thème, le fil conducteur et l’accomplissement de toutes les promesses 

divines.  

 

3)  Implorons l’Éternel de nous ouvrir l’intelligence et de nous éclairer 

davantage sur les « richesses incompréhensibles de Christ » et à sa « sagesse 

infiniment variée ». Éphésiens 3 : 8-10 

 

 

 

QUE LE DIEU TRINITAIRE SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ POUR 

L’ŒUVRE DE RÉDEMPTION! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 

 
 


