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INTRODUCTION 

 

Faisons un très bref sommaire de ce que nous avons vu jusqu’ici :  

 

. Christ est infiniment supérieur aux anges et aux prophètes 

. Christ est infiniment supérieur à Moïse 

. Christ est infiniment supérieur à Josué 

. Christ est infiniment supérieur au souverain sacrificateur Aaron 

(meilleure assurance, meilleure sacrificature, meilleure alliance et meilleur 

sacrifice).  

 

Toute la partie de l’épître allant du chapitre 9 jusqu’au chapitre 10, verset 18 

développe l’idée que Christ est un infiniment meilleur sacrifice. L’idée a 

été développée de la manière suivante :  

 

.  Hébreux 9 : 1-10 avait montré que le tabernacle terrestre du système 

judaïque était un pédagogue vers Christ. 

 

. Hébreux 9 : 11-22 avait démontré que Christ est la substance des ombres 

et symboles du système judaïque. 

 

. Hébreux 9 : 23-28 va continuer l’idée que le sacrifice de Christ est d’une 

ineffable supériorité par sa puissance, sa place et sa portée. 
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I)  …PAR SA PUISSANCE V. 23 

 

Hébreux 9 : 23 
23 Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux 

devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent 

par des sacrifices plus excellents que ceux-là. 

 

A)  Une puissance adéquate 
 

Dans le sermon précédent, nous avions vu que l’inauguration de la première 

alliance par Moïse fut effectuée par le sang des animaux. Moïse avait tout 

aspergé de sang : sur le livre de l’alliance, sur le peuple, sur le tabernacle et 

sur tous ses ustensiles et sur l’autel.  

 

Hébreux 9 : 18-22 
18  Voilà pourquoi c’est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. 

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. 

 

 

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. 18  Voilà pourquoi c’est avec du sang que 

même la première alliance fut inaugurée. 

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. 

 

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  
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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.  

 

Le verset 23 nous enseigne que les choses célestes se devaient aussi d’être 

purifiées.  Pourquoi cela devait-il se faire? Le ciel n’est-il pas pur en soi? 

 

Le verset 23 nous rappelle que les objets de tout le tabernacle terrestre 

étaient des « images », des figures, des symboles.  Donc, si les symboles se 

devaient d’être purifiés, il va de soi que qu’il fallait que les célestes le soient 

aussi. Le premier principe qu’il nous faut comprendre est que l’expiation par 

la victime (Christ) doit corresponde en dignité à la nature des offenses et des 

bénédictions obtenues par le sacrifice.  

 

Dans le système judaïque, les sacrifices étaient des animaux. Ceux-ci 

subissaient le châtiment des hommes pécheurs à leur place. Mais l’animal 

n’avait pas péché. Si les péchés étaient commis par des hommes, il fallait 

que la punition rattachée à ces péchés fût payée par un homme (Christ était 

pleinement homme). La victime se devait donc d’être ennoblie.  

 

Le sacrifice de l’animal purifiait de la culpabilité cérémonielle du corps 

seulement et les bénédictions rattachées étaient de nature terrestre et 

temporelles. Le sacrifice de Christ (l’Agneau de Dieu) quant à lui enlevait de 

façon définitive la culpabilité morale et apportait des bénédictions de nature 

spirituelles et éternelles.  

 

 

B)  Une puissance purifiante 

 

Pourquoi les choses célestes devaient-elles être purifiées? Lorsque les anges 

chutèrent et apostasièrent, le ciel fut souillé. De plus, les âmes des élus se 

devaient d’être réellement lavées, purifiées et sanctifiées avant d’aller vivre 

dans leur demeure éternelle.  
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Pourquoi le texte du verset 23 nous parle de « sacrifices (pluriel) plus 

excellents que ceux-là ».  La réponse est que le sacrifice (singulier) de Christ 

comporte plusieurs facettes et qu’ici le mot « sacrifices » (pluriel) est utilisé 

pour démontrer que le sacrifice (singulier) de Christ accomplissait 

parfaitement toutes ces facettes du sacrifice.  Ces facettes nous étaient 

présentées dans les premiers chapitres du livre de Lévitique et qui étaient 

encore pratiquées par le système sacrificiel judaïque :  

 

Ces facettes sont au nombre de cinq : l’holocauste (Lev. 1), l’offrande de 

gâteau (Lev. 2), l’offrande de prospérité (Lev. 3), l’offrande pour le péché 

(Lev. 4) et l’offrande pour le délit (Lev. 5).  

 

Les trois premières offrandes étaient dirigées d’abord envers Dieu le Père 

(« Godwards ») tandis que les deux dernières étaient dirigées pour le péché 

des hommes (« Manwards »).  

 

Les trois premières offrandes symbolisent la PRÉCIOSITÉ du sacrifice de 

Christ envers Dieu lui-même (« Godwards ») :  

 

. L’holocauste : la plénitude de la dévotion de Jésus-Christ (tout pour la 

gloire de Dieu et le parfait accomplissement de sa volonté (en anglais : the 

FULLNESS OF CHRIST’S DEVOTION).  

 

. L’offrande gâteau : la vie parfaite de Christ sur terre, formé, remplit et 

conduit par le Saint-Esprit (en anglais : the FLAWLESSNESS OF 

CHRIST’S DEVOTION).  

 

. L’offrande de prospérité : l’adorateur en communion restaurée et la 

capacité de l’adorateur à jouir de celui qui fait éternellement les délices de 

Dieu (en anglais : the FRUITFULLNESS OF CHRIST’S DEVOTION).  

 

Les deux dernières offrandes nous parlent du dessein (but) de son sacrifice 

en rapport avec les hommes (« Manwards »).  

 

. L’offrande pour le péché : qui couvre le PRINCIPE du péché (notre 

nature pécheresse. Le péché au singulier.  
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. L’offrande pour le délit : qui couvre la PRATIQUE des péchés. Christ 

qui expie nos péchés à notre place. Les péchés au pluriel.  

 

 

C)  Une puissance consacrante 

 

Hébreux 10 : 22-24 
22  Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la 

Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, 

23  de l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de 

tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, 

24  de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l’aspersion qui 

parle mieux que celui d’Abel. 

 

Christ s’est pleinement consacré et dédié à Dieu par son sang. Le ciel sera 

l’habitation du corps mystique de Christ. Les élus vivront en paix parfaite 

avec les anges qui n’ont jamais péché.  

 

 

 

II) …PAR SA PLACE V. 24-26 

 

A)  Place de la comparution v. 24 

 

Hébreux 9 : 24 
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. 

 

Rappelons que le mot « Christ » veut dire « Oint ».  Il était le prophète Oint, 

le souverain sacrificateur Oint et le Roi Oint. Cette onction par le Saint-

Esprit avait été donnée par le Dieu le Père lui-même.  

 

Actes 10 : 38 
38  vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui 

allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du 

diable, car Dieu était avec lui. 

 

 

Luc 4 : 18-21 
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18  L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne 

nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, (4-19) Pour 

proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour 

renvoyer libres les opprimés, 

19  Pour publier une année de grâce du Seigneur. 

20  Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s’assit. Tous ceux qui se trouvaient 

dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 

21  Alors il commença à leur dire : Aujourd’hui cette parole de l’Écriture, que vous 

venez d’entendre, est accomplie. 

 

Jean 3 : 34-35 
34  car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas 

l’Esprit avec mesure. 

35  Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. 

 

 

B)  Place de la communion v. 25 

 

Hébreux 9 : 25 
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 ; 

 

Le sanctuaire, c’est la place de la communion avec Dieu. Le sacrifice de 

Christ est absolument parfait et unique. Il n’a pas besoin d’être 

continuellement repris comme celui du souverain sacrificateur du système 

judaïque.  

 

Hébreux 10 : 1, 10, 14 (à remarquer le contraste d’efficacité) 
1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l’exacte représentation 

des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on offre perpétuellement chaque 

année, amener les assistants à la perfection. 

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

Jésus-Christ, une fois pour toutes. 

14  Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 

sanctifiés. 

 

 

 

C)  Place de la complétion v. 26  

 

Hébreux 9 : 26 
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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. 

 

La complétion, c’est l’action de compléter, d’achever et d’accomplir 

parfaitement.  Christ a accompli parfaitement par substitution nos devoirs 

envers Dieu : l’obéissance préceptive à sa Loi, et l’obéissance pénale (subir 

le châtiment à notre place).  

 

Son sacrifice était valide pour les péchés de toutes les époques de l’histoire 

humaine : l’époque d’avant le don du décalogue (10 commandements), 

l’époque durant le décalogue et l’époque depuis l’incarnation du Christ 

jusqu’à la consommation des siècles.  

 

 

 

III)  …PAR SA PORTÉE V. 27-28 

 

A)  Une portée eschatologique individuelle v. 27 

 

Hébreux 9 : 27 
27  Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le 

jugement, 

 

Tous les hommes ne mourront qu’une seule fois. L’enseignement de la 

réincarnation est ici dénoncé.  Après leur mort, les hommes sont jugés. Ceux 

qui ont cru en Christ vont au ciel et les autres vont en enfer.  

 

Les seules exceptions sont les hommes que Dieu a voulus, dans sa 

souveraineté, qu’ils ne connaissent pas la mort physique ou qui sont morts 

deux fois. Nous pouvons citer les exemples d’hommes qui n’ont pas connu 

la mort physique : Hénoc et Élie qui ont été enlevés par le Seigneur. Ceux 

qui sont morts deux fois sont : Lazare et les autres que le Seigneur a 

ressuscité. Les saints qui seront vivants à la deuxième venue de Christ ne 

connaîtront pas non plus la mort physique.  

 

 

B)  Une portée eschatologique collective v. 28a 

 



-8- 

 

Hébreux 9 : 28 
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. 

 

Ce passage nous parle de l’aspect collectif (tous les élus de toutes les 

époques) de son œuvre.  

 

 

C)  Une portée eschatologique d’espérance v. 28b 

 

Ce passage nous rappelle que Christ a promis qu’il reviendrait sur la terre (sa 

deuxième venue).  

 

Jean 14 : 2-3 
2  Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous 

l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. 

3  Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et 

je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. 

 

 

Les élus assisteront au jugement dernier et leurs noms sont inscrits dans le 

livre de vie. 

 

Apocalypse 20 : 11-15 
11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel 

s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. 

12  Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres 

furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent 

jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. 

13  La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les 

morts qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres. 

14  Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde 

mort, l’étang de feu. 

15  Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu. 

 

 

Nous sommes bienheureux d’avoir cette glorieuse espérance.  

 

Tite 2 : 12-13 (version Ostervald) 
12  Et elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre, 

en ce présent siècle, dans la tempérance, dans la justice, et dans la piété ; 
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13  En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre 

grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Rendons grâce à Dieu pour nous avoir donné Jésus-Christ : par lui nous 

sommes parfaitement purifiés (nos péchés ont été ôtés et payés 

substitutivement et l’obéissance parfaite à la Loi été accomplie à notre 

place).  

 

 

2)  Soyons conscients que Christ est actuellement au ciel et nous sommes en 

Lui.  

 

Colossiens 3 : 1-4 
1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est 

assis à la droite de Dieu. 

2  Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 

3  Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 

4  Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 

 

 

3)  Attendons patiemment le retour de Christ et en vivant saintement. 

 

Jacques 5 : 7-8 
7  Soyez donc patients, frères jusqu’à l’avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend 

le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les 

pluies de la première et de l’arrière-saison. 

8  Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l’avènement du Seigneur est 

proche. 

 

 

QUE NOTRE SEIGNEUR ET SAUVEUR JÉSUS-CHRIST SOIT 

BÉNI, EXALTÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT! 

 

 

A   M   E   N   ! 


