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Texte : Hébreux 10 : 1-10 

 

 

                        

Proposition : 1) …cet infini meilleur sacrifice est REQUIS v. 1-4 

                       2) …cet infini meilleur sacrifice est RÉGI v. 5-9 

                       3) …cet infini meilleur sacrifice est RÉUSSI v. 10 

 

 

 

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)  CET INFINI MEILLEUR SACRIFICE ÉTAIT REQUIS V. 1-4 

 

Il était requis parce que l’ancien système de sacrifices était inadéquat : 

 

A)  Quant à sa fin v. 1 

 

Hébreux 10 : 1 
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. 

 

. Sa fin pédagogique  

 

L’ombre d’un objet n’est pas l’objet lui-même mais seulement sa caricature 

(et bien imparfaite).  

 

Le système sacrificiel d’animaux du judaïsme était une ombre et enseignait : 

 

. Partiellement (« ombre » versus « l’exacte représentation ») 

 

. Temporairement (« ne peut jamais amener les assistants à la perfection »). 

 

 

. Sa fin conceptuelle 

 

Le concept de base était de rendre parfaits ceux qui approchent. Le système 

judaïque des sacrifices d’animaux n’apportait pas :  

 

- La paix définitive avec Dieu (la réconciliation permanente) 

- Le pardon des péchés (mais seulement le report du jugement) 

- L’enlèvement de la culpabilité 

- La purification de l’âme 

- Le soulagement de la conscience 

- L’accomplissement de la justice exigée par Dieu 

- L’enlèvement de la punition 

- La rénovation de l’image de Dieu dans l’âme.  

 

B)  Quant à sa durée v. 2a 
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Hébreux 10 : 2a 
2  Autrement, n’aurait-on pas cessé de les offrir, 

 

Les juifs se devaient de recommencer la cérémonie imposée par la Loi du 

Jour des Expiations chaque année sans interruption.  

 

Nombres 29 : 7-11 (et Lévitique 16) 
7  Le dixième jour de ce septième mois, vous aurez une sainte convocation, et vous humilierez vos âmes : 

vous ne ferez aucun ouvrage. 

8  Vous offrirez en holocauste, d’une agréable odeur à l’Eternel, un jeune taureau, un bélier, et sept 

agneaux d’un an sans défaut. 

9  Vous y joindrez l’offrande de fleur de farine pétrie à l’huile, trois dixièmes pour le taureau, (29-10) deux 

dixièmes pour le bélier, 

10  et un dixième pour chacun des sept agneaux. 

11  Vous offrirez un bouc en sacrifice d’expiation, outre le sacrifice des expiations, l’holocauste perpétuel 

et l’offrande, et les libations ordinaires. 

 

 

C)  Quant à sa portée v. 2b-3 

 

Hébreux 10 : 2b-3 
…parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n’auraient plus eu aucune 

conscience de leurs péchés ? 

3  Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices ; 

 

Le système sacrificiel judaïque faisait en sorte que la conscience accusait 

encore.  Les péchés étaient seulement couverts versus effacés du sacrifice de 

Christ. Le jugement était seulement reporté versus annulé du sacrifice de 

Christ.  

 

 

D)  Quant à son efficacité v. 4 

 

Hébreux 10 : 4 
4  car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 

 

L’efficacité du sang des animaux est impossible pour plusieurs raisons :  

 

. ce sang est de nature inférieure (animal versus humain) 

. le sang provient d’une créature irrationnelle 

. c’est un sang de créature amorale 

. c’est un sang de créature non-spirituelle 
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. ce sang n’est pas offert volontairement.  
 

Le sang des animaux n’ôte pas les péchés. Il rappelle seulement la sévérité 

du jugement (la mort). Il enseigne sur le principe de la substitution 

(expiation par un autre). Il rappelle que le meilleur sacrifice reste à venir.  

 

 

II) …CET INFINI MEILLEUR SACRIFICE EST RÉGI V. 5-9 

 

A)  Par la volonté divine du Père v. 5-6 

 

Hébreux 10 : 5-6 
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. 

 

C’est la volonté de Dieu décrétée et révélée : 

 

Psaumes 40 : 6-8 
 6  (40-7) Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, Tu m’as ouvert les oreilles ; Tu ne 

demandes ni holocauste ni victime expiatoire. 

7  (40-8) Alors je dis : Voici, je viens Avec le rouleau du livre écrit pour moi. 

8  (40-9) Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur. 

 

Ésaïe 1 : 11 
11  Qu’ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices ? dit l’Éternel. Je suis rassasié des 

holocaustes de béliers et de la graisse des veaux ; Je ne prends point plaisir au sang des 

taureaux, des brebis et des boucs. 

 

Jérémie 6 : 20 
20  Qu’ai-je besoin de l’encens qui vient de Séba, Du roseau aromatique d’un pays 

lointain ? Vos holocaustes ne me plaisent point, Et vos sacrifices ne me sont point 

agréables. 

 

Amos  5 : 22 
22  Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, Je n’y prends aucun 

plaisir ; Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en actions de grâces, Je ne les regarde 

pas. 

 

Christ a volontairement accepté de rencontrer les conditions d’agrément du 

sacrifice en s’incarnant pour accomplir la volonté du Père.  
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Jean 4 : 34 
34  Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et 

d’accomplir son œuvre. 

 

Jean 6 : 37 (version Ostervald) 
37  Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui 

vient à moi. 

38  Car je suis descendu du ciel, pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui 

m’a envoyé. 

39  Or c’est ici la volonté du Père qui m’a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu’il 

m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. 

40  C’est ici la volonté de celui qui m’a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit 

en lui, ait la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. 

 

Jean 17 : 4 
4  Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire. 

 

 

B)  Par l’obéissance divine du Fils v. 7-9a 

 

Hébreux 10 : 7-9a 
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. 

 

Christ a volontairement accepté de s’incarner dans une chair d’homme. 

« Mais tu m’as formé un corps » Hébreux 10 : 5b. 

 

Jean 1 : 14 (version Ostervald) 
14  Et la Parole a été faite chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et 

nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. 

 

1 Timothée 3 : 16 
16 Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, savoir, que Dieu a été manifesté en 

chair, justifié en Esprit, vu des Anges, prêché aux Gentils, cru au monde, et élevé dans la 

gloire. 

 

En s’incarnant, le Christ accomplissait les Saintes Écritures :  
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Philippiens 2 : 5-8 

5  Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 

6  lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à 

arracher d’être égal avec Dieu, 

7  mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en 

devenant semblable aux hommes ; 

8  (2-7) et ayant paru comme un simple homme, (2-8) il s’est humilié lui-

même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la 

croix. 

 

En prenant un corps d’homme, Christ revêtait une nature humaine et l’habitait. 

Il pouvait accomplir la Loi en cette nature humaine et ceci de façon 

substitutive (à la place des élus) : subir le châtiment dû à leurs péchés et obéir 

parfaitement au Décalogue et à la volonté de Dieu. Il a pu ainsi accomplir son 

ministère de Prophète, de Roi et de Sacrificateur.  

 

 

C)  Selon un but divinement défini v. 9b 

 

Hébreux 10 : 9b 
9 Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 

 

La venue et l’incarnation de Christ accomplit une double tâche :  

 

. Abolir l’Ancienne Alliance 

. Établir le Nouvelle Alliance. 

 

 

III)  … CET INFINI MEILLEUR SACRIFICE EST RÉUSSI V. 10 

 

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

Jésus-Christ, une fois pour toutes. 

 

La volonté de Christ s’accorde ici avec celle de son Père :  

 

A)  Absolument 
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Christ a volontairement accepté et voulu ce que le Père voulait. C’est donc 

Christ qui est l’instrument de cette réussite.  

 

B)  Parfaitement  

 

Lorsque le texte nous mentionne « que nous sommes sanctifiés », nous 

devons comprendre le sens de cette sanctification.  

 

Nous devons distinguer la sanctification positionnelle (celle que nous avons 

EN CHRIST), c’est-à-dire, que Jésus-Christ dans son corps d’homme a subi 

volontairement et substitutivement le châtiment qui était dû à ses élus à 

cause de leurs péchés et qu’il a parfaitement obéi aux 10 commandements de 

Dieu à la perfection encore une fois de façon substitutive pour ses élus.  

 

Le sacrifice de Christ : 

 

. Accomplissait la volonté de Dieu 

Hébreux 7 : 26-27 
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, 

27  qui n’a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d’offrir chaque jour des 

sacrifices, d’abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, — car ceci, il 

l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. 

 

. Ôtait définitivement le péché des élus 

Hébreux 9 : 26 
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. 

 

. Prévoyait le nécessaire pour purifier la conscience 

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 ! 
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. Amenait les élus à la perfection de façon définitive 

Hébreux 9 : 14 
14  Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 

sanctifiés. 

 

C)  Définitivement 

 

Le sacrifice de Christ est unique et parfait. Il n’a pas besoin d’être 

constamment répété comme le prétend le catholicisme.  

 

L’expression « une fois pour toutes » est d’une clarté et d’une limpidité 

incontestable.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  L’infiniment meilleur sacrifice était REQUIS! 

 

Christ a parfaitement accompli la volonté du Père lorsqu’il s’est écrié sur la 

crois : « Tout est accompli »  Jean 19 : 30   Remercions-Le!  Son sacrifice 

est tellement libérateur et remplit des promesses les plus glorieuses! 

 

2)  L’infiniment meilleur sacrifice était RÉGI! 

 

Il était régi par le Dieu Trinitaire : Dieu le Père par l’élection, Dieu le Fils 

dans la rédemption et Dieu le St-Esprit par la régénération. Le salut est une 

œuvre divine. Il est donc parfait, irréversible et d’une solidité inimaginable! 

Louons le Seigneur! 

 

3)  L’infiniment meilleur sacrifice a parfaitement RÉUSSI! 

 

Adorons le Seigneur Jésus-Christ et reposons-nous EN LUI! 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 



 

 

 

 

 


