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Comprendre le sanctuaire

 C ’ est plus qu’une théorie, plus qu’une étude. 
Suivre Christ dans le lieu Très Saint du 
sanctuaire céleste est une expérience. Cela 

implique une marche quotidienne avec lui.
	 Beaucoup	ont	eu	à	faire	face	à	des	épreuves	difficiles	au	
cours de l’année écoulée. Beaucoup ont eu à subir des peines 
de cœur et des chagrins. Mais par la grâce et la grande mi-
séricorde de Dieu, nous sommes toujours ici, sur la terre des 
vivants. Il y a tant de choses pour lesquelles nous pouvons être 
reconnaissants et tant de choses à réclamer au trône de la grâce. 
Un grand travail attend chacun de nous en 2012, alors forti-
fions-nous	spirituellement.
 “Réunissons-nous autour de la croix. Que Jésus-Christ 
et Jésus-Christ crucifié soit l’objet de notre contemplation, le 
thème de nos entretiens et de nos plus douces émotions. Gar-
dons le souvenir de toutes les bénédictions que nous recevons 
de la part du Seigneur. Et dès que nous nous serons rendu 
compte de son grand amour, consentons à tout remettre entre 
les mains qui pour nous ont été clouées à la croix.”1

 Lisez s’il vous plaît ces lectures avec des croyants isolés 
et ceux qui ne peuvent pas se déplacer.

 • Sabbat 10 décembre 2011 : jour de prière et de jeûne
 • Dimanche 11 décembre 2011 : offrande spéciale pour  
 de nouvelles missions

 Que le Seigneur déverse ses grandes bénédictions sur tous 
ceux qui le recherchent au cours de cette période spéciale de 
consécration.

1 Vers Jésus, page 103 ou Le Meilleur Chemin, page 102.
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Editor ia l

uand on fait des études 
de comptabilité, on nous 
enseigne un principe de 
base concernant l’impor-

tance que revêtent l’enregistrement 
et la conservation des informations 
financières sur les valeurs confiées 
à une entité —que ce soit une entre-
prise, une organisation, une église, une 
famille ou quoi que ce soit d’autre. Le 
comptable doit tenir un rapport précis 
et méticuleux de tout ce qui appartient 
à l’entité en question, consignant les 
plus grandes sommes comme les plus 
petites, en débit ou en crédit, jusqu’au 
moindre centime. Ces informations sont 
conservées dans un registre.
 De même, le Créateur et Maître de 
l’univers tient le même genre d’ar-
chives indispensables. Dans ce cas, 
ce qui a le plus de valeur aux yeux de 
Dieu, ce sont les humains faits à son 
image. Il consigne leurs noms et le 
rapport précis de toutes leurs actions, 
bonnes et mauvaises. Son plus grand 
désir est de leur faire passer l’épreuve 
du feu en vue de l’éternité, mais il ne le 
fera pas sans leur total consentement et 
leur pleine confiance en lui.
 En 1879, l’Éternel a donné une 
vision de la redoutable scène du grand 
jour de l’exécution de son jugement. A 
la vue des milliers d’anges entourant 
son trône, un livre portant le titre de 
« Registre du ciel » fut ouvert ; il était 
écrit en lettres d’or semblables à des 
flammes de feu. Des noms et de bonnes 
actions y étaient notées.
 Puis un autre livre fut ouvert. Sur 
celui-ci étaient inscrits les péchés de 
ceux qui professaient croire à la vérité : 
 “ Sous le titre général d’égoïsme, 
venaient de nombreux péchés. Chaque 
colonne avait un titre particulier et en 
dessous, en face de chaque nom, étaient 
inscrites les moindres fautes.
 Sous le titre de convoitise, ve-
naient l’hypocrisie, le vol, la fraude, 
l’avarice ; sous celui d’ambition 
s’inscrivaient l’orgueil, la prodigalité ; 
le titre de jalousie précédait la malice, 
l’envie et la haine ; et l’intempérance 

figurait en tête d’une longue liste de 
crimes effrayants, tels que l’impudi-
cité, l’adultère, l’abandon aux passions 
charnelles, etc. A cette vue, je fus rem-
plie d’une angoisse inexprimable et je 
m’écriai : « Qui peut donc être sauvé ? 
Qui paraîtra juste devant Dieu ? Quels 
sont ceux dont les robes sont sans 
tache et qui se présenteront sans défaut 
devant un Dieu pur et saint ? » ”1

Un sujet solennel qui donne à réflé-
chir

 “ A mesure que Dieu tournait 
lentement les pages du grand livre et 
que ses yeux s’arrêtaient sur ceux qui 
étaient devant lui, son regard parais-
sait les brûler jusqu’au fond de l’âme, 
et, au même moment, chaque action, 
chaque parole de leur vie passait devant 
leur esprit aussi clairement que si elles 
eussent été écrites en lettres de feu. Ils 
se mirent à trembler et leurs visages de-
vinrent pâles. Ils avaient d’abord paru 
devant le trône avec indifférence. Mais 
combien ils changèrent alors !…
 Un certain nombre d’hommes 
étaient inscrits comme des serviteurs 
occupant inutilement la terre. Tandis 
que l’œil perçant du Juge s’arrêtait sur 
eux, leurs péchés de négligence leur 
furent clairement révélés.…
 Ceux qui étaient ainsi condamnés 
n’avaient pensé qu’à eux-mêmes. Ils 
n’étaient pas riches aux yeux de Dieu, 
n’ayant point répondu à ce qu’il récla-
mait d’eux. Bien que se prétendant les 
serviteurs du Christ, ils ne lui avaient 
pas amené d’âmes.
 Les noms de tous ceux qui profes-
sent croire à la vérité furent mention-
nés. Quelques-uns furent repris à cause 
de leur incrédulité, d’autres pour avoir 
été des serviteurs paresseux. Ils avaient 
laissé les autres travailler dans la vigne 
du Maître… tandis qu’ils s’occupaient 
égoïstement de leurs intérêts ter-
restres. ”2

Le registre

du cie l

Quelle fut la réponse de la servante 
du Seigneur ?

 “ Alors le spectacle disparut de 
ma vue et je me retrouvai sur la terre, 
le cœur rempli d’une inexprimable re-
connaissance de ce que le jour de Dieu 
n’était pas encore venu et que nous 
pouvions encore profiter de la grâce 
que Dieu nous accorde afin de nous 
préparer en vue de l’éternité. ”3

Qu’en est-il de nous ?

 Chers frères, sœurs et amis : à 
quel point est-il pertinent de garder 
les yeux fixés sur le sanctuaire céleste 
tandis que le cas de chaque croyant de 
profession est en instance au tribunal ? 
C’est assurément un sujet d’importance 
vitale ! L’ennemi des âmes est constam-
ment occupé à détourner nos pensées 
de cette réalité. Soyons donc sages et 
déterminés à fixer toute notre attention 
sur le dernier ministère de Celui qui est 
notre avocat et notre juge. Puissions-
nous, pendant cette Semaine de prières, 
examiner notre cœur, confesser et aban-
donner nos péchés et implorer l’Éternel 
afin que nous ne soyons pas pesés et 
trouvés trop légers !

Références

1 Témoignages pour l’Église, volume  
 1, page 598.
2 Idem, pages 598-599.
3 Idem, page 600.
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La divinité de Christ

Vendredi  2 décembre 2011

Qui est Jésus —et qu’a-t-il fait pour 
nous ?

 “ Au commencement était la Parole, 
et la Parole était avec Dieu, et la Parole 
était Dieu. Elle était au commencement 
avec Dieu ” (Jean 1 : 1-2). La Parole, 
c’est-à-dire le Fils unique de Dieu, n’est 
qu’un avec le Père éternel : un par sa 
nature, un par son caractère, un dans ses 
desseins. Il est le seul Être qui puisse 
entrer dans tous ses conseils et partager 
toutes ses pensées. “ On l’appellera le 
Conseiller admirable, le Dieu fort, le Père 
d’éternité, le Prince de la paix ” (Esaïe 
9 : 5) “ celui dont l’origine remonte aux 
temps anciens, aux jours éternels ” (Mi-
chée 5 : 1).…
 C’est par son Fils que Dieu a créé 
tous les êtres célestes. “ C’est en lui que 
tout a été créé, … les trônes, les domina-
tions, les autorités, les puissances : tout a 
été créé par lui et pour lui ” (Colossiens 
1 : 16). Ministres de Dieu, les anges, 
tout resplendissants de la lumière de sa 
présence s’élancent d’un vol rapide, pour 
exécuter ses volontés. Mais celui qui, 
au-dessus d’eux tous, exerce le com-
mandement suprême, c’est le Fils, c’est 
l’Oint de l’Éternel, « le rayonnement de 
sa gloire », « l’empreinte même de sa 
personne », celui qui soutient « tout de 
sa parole puissante ». (Hébreux 1 : 3). 
C’est « un trône glorieux, exalté de tout 
temps », que le lieu de son sanctuaire (Jé-
rémie 17 : 12). « Le sceptre de sa royauté 
est un sceptre d’équité. » (Hébreux 1 : 
8).1

 Dans Hébreux nous lisons : “ Après 
avoir autrefois, à plusieurs reprises et de 

plusieurs manières, parlé à nos pères par 
les prophètes, Dieu, dans ces derniers 
temps, nous a parlé par le Fils ; il l’a 
établi héritier de toutes choses ; par lui il 
a aussi créé l’univers. Le Fils est le reflet 
de sa gloire et l’empreinte de sa per-
sonne, et il soutient toutes choses par sa 
parole puissante. Il a fait la purification 
des péchés et s’est assis à la droite de la 
majesté divine dans les lieux très hauts ” 
(Hébreux 1 : 1-3).
 Pour sauver la race déchue Christ 
a déposé sa robe et sa couronne royales, 
revêtu sa divinité d’humanité et est venu 
sur cette terre. Il n’aurait pas pu payer la 
rançon de notre salut sans quitter le ciel 
et prendre la nature de l’homme. C’est 
pourquoi il a laissé son haut commande-
ment dans les cours célestes et a assumé 
la faiblesse de l’humanité, sacrifiant 
tout pour nous. Il vint sur terre et fut le 
meilleur de tous les humains en faisant 
preuve pour vous et moi d’un caractère 
irréprochable par l’obéissance à la loi 
de Dieu. “ Il a été tenté comme nous en 
toutes choses, sans commettre de péché ” 
(Hébreux 4 : 15).

Quelle fut l’intensité des tentations 
auxquelles Christ dut faire face tandis 
qu’il était sur terre ?

 Le second Adam était libre, res-
ponsable de sa propre conduite. Entouré 
d’influences extrêmement subtiles et 
trompeuses, il s’est retrouvé dans des 
conditions bien moins favorables pour 
vivre une vie exempte de péché que le 
premier Adam. Cependant, bien qu’au 
milieu des pécheurs, il résista à toute 

Compilation des écrits
D’ELLEN G. WHITE

Jésus,
Fils de Dieu :
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tentation et conserva son innocence. Il 
n’a jamais péché.
 Non seulement Satan chercha à 
pousser Christ à céder à l’appétit mais 
il fit appel à son ambition. Malgré tous 
les efforts déterminés de l’ennemi, 
Christ ne céda pas à l’appât du gain, ne 
chercha pas à posséder les royaumes de 
ce monde. Il n’adora pas Satan pour ga-
gner des richesses terrestres. Il enseigna 
de ce fait une leçon de fermeté envers 
les principes. On ne doit jamais se 
départir de son intégrité pour un quel-
conque avantage temporel. Le pouvoir 
et les richesses obtenus en sacrifiant 
les principes se changeront en terrible 
malédiction.
 Tout comme sa noblesse et sa ma-
jesté sont plus grandes que les nôtres, 
de même les tentations que Christ dut 
affronter étaient plus fortes que les 
nôtres. Tenté aussi fortement en tout 
point, il peut secourir toute personne 
tentée aujourd’hui par le Malin. Tout 
homme et toute femme a actuellement 
le privilège d’obtenir la victoire sur la 
tentation par les mérites du Sauveur 
crucifié et ressuscité qui connaît bien 
toutes les épreuves auxquelles est sou-
mise l’humanité.2

Voyez Ses lettres de créance !

 Christ était l’ “ héritier de toutes 
choses par [qui] il a aussi créé l’uni-
vers. ” Il était “ le reflet de sa gloire 
et l’empreinte de sa personne. ” “ Il 
a soutenu toutes choses par sa parole 
puissante ” (Hébreux 1 : 2-3). Il possé-
dait l’excellence et la grandeur divines 
et il plut au Père que toute plénitude 
habitât en lui. Christ a échangé le trône 
de lumière et de gloire qu’il partageait 
avec le Père, ne considérant pas comme 
une proie à arracher d’être égal à Dieu 
tandis que l’homme était perdu dans le 
péché et la misère. Il vint du ciel vers 
la terre, revêtit sa divinité d’humanité 
et se fit le garant de la race déchue en 
prenant sur lui la malédiction. Il n’y 
fut pas obligé ; mais il choisit de porter 
les conséquences de la transgression de 
l’homme afin qu’il puisse échapper à la 
mort éternelle.3

 “ En elle (la Parole) était la vie, 
et la vie était la lumière des hommes ” 
(Jean 1 : 4). Il n’est pas spécifié ici la 
vie physique, mais la vie éternelle, la 
vie qui est la propriété exclusive de 
Dieu. La Parole, qui était avec Dieu 
et qui était Dieu, possédait cette vie. 
La vie physique est quelque chose que 

chaque individu a reçu. Elle n’est ni 
éternelle ni immortelle car Dieu, le Do-
nateur de la vie, la reprend. L’homme 
n’a pas le contrôle de cette vie. Mais la 
vie de Christ n’était pas prêtée. Per-
sonne ne peut lui ôter cette vie. “ Je la 
donne de moi-même ” dit-il. En lui était 
la vie originelle, qui n’est pas prêtée 
ni dérivée d’un autre. Cette vie n’est 
pas inhérente à l’homme. Il ne peut la 
posséder que par Christ. Il ne peut la 
gagner ; elle lui est donnée comme un 
don gratuit s’il veut croire en Christ 
comme en son Sauveur personnel. “ Or, 
la vie éternelle, c’est qu’ils te connais-
sent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que 
tu as envoyé, Jésus-Christ ” (Jean 17 : 
3). C’est la fontaine de vie ouverte pour 
le monde.4

Dans un sens pratique, quel bénéfice 
en retirons-nous ?

 Christ a pris la nature humaine 
afin que l’humanité puisse s’élever en 
s’appuyant sur la puissance divine. La 
part que prend l’homme à cette œuvre 
est incommensurablement inférieure ; 
mais, allié à la divinité de Christ, 
l’homme peut tout faire.5

 Le croyant en Christ peut faire 
l’expérience d’une bonne relation avec 
Dieu. Chacune des promesses de la Pa-
role de Dieu nous dit que nous pouvons 
devenir participants de la nature divine. 
Il est possible de compter sur Dieu, de 
croire en sa Parole, de pratiquer ses 
œuvres ; nous pouvons le faire si nous 
nous saisissons de la divinité de Christ. 
Rien sur terre n’est comparable à cette 
possibilité qui a plus de valeur que 
toutes les richesses du monde. Si nous 
nous emparons de la puissance mise 
ainsi à notre portée, l’espoir qui nous 
est donné est si fort que nous pouvons 
nous reposer entièrement sur les pro-
messes de Dieu ; en nous appropriant 
les possibilités qui existent en Christ, 
nous devenons fils et filles de Dieu.
 L’apôtre dit : “ Que la grâce et 
la paix vous soient multipliées par la 
connaissance de Dieu et de Jésus notre 
Seigneur ! Sa divine puissance nous 
a donné tout ce qui contribue à la vie 
et à la piété, au moyen de la connais-
sance de celui qui nous a appelés par sa 
propre gloire et par sa vertu ” (2 Pierre 
1 : 2-3).6

 Il fut proclamé que Jésus, dans 
sa nature divine, était le Fils de Dieu. 
Mais c’est justement à cette divinité de 
Christ que les pharisiens s’opposaient 

constamment. Le grand argument 
prouvant la divinité de Christ était sa 
résurrection d’entre les morts. Ceux qui 
croyaient en lui en eurent la preuve ab-
solue car ils le virent parmi eux. Ceux 
qui ne voulurent pas accepter le grand 
faisceau d’évidences fournies n’au-
raient été convaincus par aucune autre 
preuve, quel qu’en soit le nombre.…
 La loi condamne et ne peut par-
donner le transgresseur. L’âme repen-
tante et croyante ne regarde pas à la 
loi pour être justifiée mais à Christ, le 
sacrifice d’expiation, qui peut commu-
niquer sa justice au pécheur et rendre 
ses efforts acceptables aux yeux de 
Dieu. En acceptant Christ comme Sau-
veur nous sommes rendus capables de 
devenir des enfants obéissants, gardant 
tous les commandements de Dieu.7

 Christ désire que nous demeurions 
en lui afin qu’il travaille en nous pour 
que, comme lui, nous soyons devant le 
monde une représentation de l’amour 
infini de Dieu. Par nos vies, celui qui 
est abattu peut recevoir l’assurance 
qu’il est possible de participer de la 
nature divine et, en s’accrochant à cette 
divinité, de remporter la victoire néces-
saire à tous ceux qui veulent franchir 
les portes de la ville.

La victoire par la force divine

 Il semble qu’il nous soit impos-
sible de comprendre le grand amour 
de Christ pour nous. Nous ne pouvons 
que méditer sur le merveilleux sacri-
fice qu’il a consenti par cet amour-là. 
Celui qui était un avec le Père déposa 
sa robe et sa couronne royales et revêtit 
sa divinité d’humanité en venant dans 
ce monde. S’il était venu dans toute 
sa gloire, escorté par des myriades 
d’anges, aucun homme n’aurait pu sup-
porter cette vision. Mais il prit sur lui 
notre humanité afin de la parfaire dans 
sa propre vie pour que nous puissions 
nous en saisir et être unis à la divinité. 
La nature divine doit être impartie à 
toute personne recherchant véritable-
ment Jésus-Christ. La divinité doit être 
unie à l’humanité. Les humains peuvent 
ainsi être participants de la nature 
divine afin que les hommes puissent 
échapper à la corruption régnant dans le 
monde par la convoitise.
 Personne ne pourra entrer par les 
portes de perles de la cité de Dieu sans 
avoir un caractère parfait car, s’il nous 
était permis d’y entrer avec toutes nos 
imperfections, il se produirait bien vite 
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une seconde rébellion dans le ciel. Nous 
devons d’abord être éprouvés et choisis, 
trouvés fidèles et véritables. Notre seul 
espoir de vie éternelle réside dans la 
purification de notre caractère.
 Dans la mesure où nous sommes 
loin de la perfection de notre caractère, 
nous sommes aussi loin de parve-
nir à ce que Dieu nous a promis par 
Jésus-Christ. Si nous ne nous repo-
sons pas sur sa grâce, nous n’aurons 
qu’une faible expérience gouvernée 
par nos dispositions impétueuses et 
changeantes. Nous ne pouvons rendre 
gloire à Dieu par nos propres efforts. 
Nous devons devenir participants de la 
nature divine, demeurant en lui tels des 
sarments attachés au cep.
 Avec l’aide de Dieu, je suis 
résolue à obtenir la victoire. Par Christ 
cela m’est possible. Sa joie demeurera 
alors en moi et ma joie sera parfaite. Je 
parlerai de sa bonté ; je raconterai sa 
puissance. En dépendant de la divi-
nité de Christ je vaincrai comme il a 
vaincu.8

 
Comment la divinité opère-t-elle dans 
la chair humaine ?

 Lorsque Christ fut crucifié, ce fut 
sa nature humaine qui mourut. La divi-
nité n’a pas disparu et n’est pas morte ; 
cela aurait été impossible. Christ, 
l’Innocent, sauve tout fils et toute fille 
d’Adam qui accepte le salut qui lui 
est offert, consentant à devenir enfant 
de Dieu. Le Sauveur a racheté la race 
déchue avec son propre sang.9

 En donnant Christ, Dieu a donné 
le ciel tout entier. Il promet son aide 
à toute âme inquiète. On ne doit pas 
craindre la défaite si l’on marche hum-
blement dans l’obéissance et la recon-
naissance envers lui. Christ a remporté 
la victoire sur l’ennemi ; dans tout 
conflit avec les puissances des ténèbres, 
nous possédons donc l’assurance 
suivante : “ Tout pouvoir m’a été donné 
dans le ciel et sur la terre ” (Matthieu 
28 : 18). Le Seigneur Dieu du ciel “ a 
tout mis sous [les] pieds [de Christ] et il 
l’a donné pour chef suprême à l’Église, 
qui est son corps, la plénitude de celui 
qui remplit tout en tous ” (Ephésiens 1 : 
22-23).10

 Pour obtenir l’héritage immortel 
et la vie éternelle, nous devons être des 
vainqueurs dans cette vie probatoire. 
Tout ce qui tache et souille l’âme doit 
disparaître d’un cœur purifié. Nous 
devons savoir ce que signifie être 
participant de la nature divine, échapper 
aux corruptions qui sont dans le monde 
par la convoitise. Voulez-vous entrer 

en guerre contre les convoitises de la 
chair ? Êtes-vous prêt à lutter contre 
l’ennemi de Dieu et de l’homme ? 
Satan est décidé à tenir toute personne 
en esclavage s’il le peut ; car il joue un 
jeu désespéré pour détourner les âmes 
de Christ et de la vie éternelle. Lui per-
mettrez-vous de vous voler les grâces 
de l’Esprit de Dieu et d’implanter en 
vous sa propre nature corrompue ? Ou 
bien accepterez-vous le salut qui vous 
est offert, et de devenir, par les mérites 
du Sacrifice infini consenti pour vous, 
participant de la nature divine ? Dieu 
a donné son Fils unique afin que par 
l’ignominie, les souffrances et la mort 
qu’il a subies, vous puissiez bénéficier 
de la gloire, de l’honneur et de l’im-
mortalité.11

Une purification efficace

 Christ habite en celui qui le reçoit 
par la foi. Bien que des épreuves nous 
assaillent, la présence du Seigneur sera 
avec nous. Le buisson ardent dans le-
quel se trouvait la présence de l’Éternel 
n’a pas été consumé. Le feu n’a pas 
détruit une seule fibre de ses branches. 
Il en sera de même pour l’homme sujet 
à la faiblesse qui mettra sa confiance en 
Christ. La fournaise de la tentation peut 
chauffer, la persécution et l’épreuve 
peuvent venir, mais seules les scories 
seront consumées. L’or n’en sera que 
plus brillant grâce à ce processus de 
purification. Celui qui demeure dans le 
cœur du fidèle est plus grand que celui 
qui domine le cœur des incroyants. Ne 
vous plaignez pas avec amertume de 
l’épreuve que vous vivez mais dirigez 
vos regards vers Christ, qui a revêtu sa 
divinité d’humanité afin que nous puis-
sions comprendre la grandeur de l’in-
térêt qu’il nous porte depuis qu’il s’est 
identifié à l’humanité souffrante. Il a bu 
à la coupe de la tristesse humaine, il a 
subi toutes nos afflictions, il a été rendu 
parfait par la souffrance, tenté en tous 
points comme le sont les êtres humains 
afin qu’il puisse secourir ceux qui sont 
tentés.…
 Pendant des siècles avant que 
Christ ne vienne en ce monde, Dieu 
a fait preuve d’indulgence envers un 
monde rebelle. Il a vu sa loi foulée aux 
pieds dans la poussière et il a envoyé 
son jugement sur le monde sous la 

forme d’un déluge ; mais l’homme n’a 
pas tiré de leçon de cette expérience et 
il est retourné à ses habitudes re-
belles.…
 Celui qui était égal à Dieu, dont 
le conseil était précieux et les œuvres 
puissantes, était à la hauteur de l’ur-
gence de la situation survenue dans le 
gouvernement de Dieu. Dieu envoya 
son Fils dans le monde, non pour 
condamner la race rebelle mais pour 
témoigner de son amour et montrer que 
ceux qui croiraient en son Fils pou-
vaient espérer en la vie éternelle.
 C’est ici que l’amour et la grâce 
triomphèrent de la justice. La rétribu-
tion ne tomba que sur le Fils du Dieu 
infini ; l’univers se réjouit dans la gloire 
de la bienveillance et du renoncement 
dont Dieu fit preuve en envoyant le 
Prince du ciel vers notre monde. Un 
tel amour dépassait la compréhension 
des anges du ciel. Christ vint dans le 
monde pour chercher la perle qu’il avait 
perdue et dut passer par les portes de 
la mort pour retrouver son joyau. Car 
“ comme Moïse éleva le serpent dans 
le désert, il faut de même que le Fils de 
l’homme soit élevé, afin que quiconque 
croit en lui ait la vie éternelle ” (Jean 
3 : 14-15).Tous ceux qui regardent à lui 
avec foi seront guéris de leurs maladies 
spirituelles. Il est le baume de Galaad, 
le grand Médecin. Christ fut celui 
qui consentit à remplir les conditions 
nécessaires au salut de l’homme. Aucun 
ange, aucun homme, n’aurait suffi pour 
la grande œuvre qui devait être ac-
complie. Le Fils de l’homme seul doit 
être élevé car seule une nature infinie 
pouvait se charger du processus de 
rédemption. Christ consentit à établir 
un lien entre lui-même et les personnes 
déloyales et pécheresses, pour parti-
ciper de la nature de l’homme, pour 
octroyer son propre sang et pour se 
donner comme offrande pour le péché. 
Dans les conseils célestes, la culpabilité 
de l’homme fut évaluée, le courroux 
pour le péché estimé, et cependant 
Christ fit part de sa décision : il allait 
prendre sur lui la responsabilité de rem-
plir les conditions grâce auxquelles la 
race déchue pourrait avoir de l’espoir. 
Il comprit les possibilités de l’âme 
humaine et unit l’humanité à lui-même, 
de même que la vigne joint intimement 
les sarments entés au cep, jusqu’à ce 

Revêtirons-nous l’armure de justice ? 
Nous emparerons-nous de la divinité 
de Jésus-Christ, afin de recevoir la 
force nécessaire à notre victoire ?
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que veine par veine et fibre par fibre 
les branches soient unies à la Vigne 
vivante.
 Le marchand a tout vendu pour 
pouvoir acheter cette perle qu’est l’hu-
manité perdue. Le pécheur aussi doit 
tout déposer pour devenir participant 
de la nature divine, ayant échappé à la 
corruption qui existe dans le monde par 
la convoitise.…
 Jésus crée un partenariat avec 
l’homme. L’unité et l’amour qui lient 
Christ et son Père témoignent devant 
le monde de la divinité de Christ. 
Transformé dans son caractère, le 
croyant présente le fait que Christ 
seul peut reformer, purifier et enno-
blir l’âme. L’amour de Dieu pour les 
hommes est sans pareil. Jésus dit : 
“ Le Père m’aime, parce que je donne 
ma vie (pour mes brebis), afin de la 
reprendre ” (Jean 10 : 17). Par cette 
expression il veut prouver aux humains 
que l’amour du Père pour eux est si 
grand, si démesuré, qu’il aime même 
le Fils pour le sacrifice qu’il a fait pour 
récupérer l’humanité. Dieu lui-même 
prit part aux souffrances de son Fils. 
Tandis que Jésus marchait sur la terre 
dans les vêtements de l’humanité, il put 
dire “ Moi et le Père nous sommes un ” 
(verset 30). Le Seigneur, engagé dans 
l’œuvre de la rédemption, ne recela 
rien d’essentiel à l’achèvement de son 
dessein, même de très coûteux. Le ciel 
même n’a pas été refusé et Christ conti-
nue d’entourer l’homme de ses faveurs, 
le couvrant de ses dons, jusqu’à ce que 
le monde lui-même déborde de sa mi-
séricorde et de son amour infinis. Jésus 
dit : “ Je vous ai dit ces choses, afin que 
ma joie soit en vous, et que votre joie 
soit parfaite (Jean 15 : 11).12

Notre privilège et notre responsabi-
lité

 Le Fils de Dieu vint sur terre pour 
unir sa puissance divine à nos efforts 
humains afin que par la force et la 
puissance morale qu’il impartit nous 
puissions vaincre pour notre propre 
bien.13

 Rien [en Jésus] ne faisait écho aux 
sophismes de Satan. Il ne donnait pas 
son consentement au péché. Il ne céda 
pas à la tentation, même en pensée. 
Nous pouvons faire de même. L’huma-
nité du Christ était unie à la divinité ; la 
présence du Saint-Esprit le rendait apte 
au combat. Or il est venu pour nous 
rendre participants de sa nature divine. 
Aussi longtemps que nous sommes unis 
à lui par la foi, le péché ne domine pas 
sur nous. Dieu fait en sorte que par la 

main de la foi nous saisissions forte-
ment la divinité du Christ, afin d’at-
teindre à la perfection du caractère.14

 Il faut continuer à affirmer in-
défectiblement la divinité de Christ. 
Quand le Sauveur posa cette question 
aux disciples : “ Qui dites-vous que 
je suis ? ” Pierre répondit : “ Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant. ” Christ 
dit : “ Sur ce roc, ” non sur Pierre, mais 
sur le Fils de Dieu, “ je bâtirai mon 
Église, et les portes du séjour des morts 
ne prévaudront point contre elle ” (Mat-
thieu 16 : 15-16, 18).…
 Il faut prêcher Christ, pas en 
controversant mais de manière affirma-
tive. Prenez position sans controverser. 
Que vos paroles ne soient jamais in-
certaines. La Parole du Dieu vivant est 
le fondement de notre foi. Rassemblez 
les déclarations les plus affirmatives 
concernant l’expiation faite par Christ 
pour les péchés du monde. Montrez la 
nécessité de cette expiation et dites aux 
hommes et aux femmes qu’ils peuvent 
être sauvés s’ils se repentent et revien-
nent à la fidélité envers la loi de Dieu. 
Rassemblez toutes les affirmations et 
les preuves qui font de l’évangile la 
bonne nouvelle du salut pour tous ceux 
qui reçoivent le Christ et croient en lui 
comme en leur Sauveur personnel.15

 La divinité du Christ donne au 
croyant l’assurance de la vie éternelle.16

 “ Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis. 
Vous êtes mes amis, si vous faites ce 
que je vous commande. Je ne vous ap-
pelle plus serviteurs, parce que le servi-
teur ne sait pas ce que fait son maître ; 
mais je vous ai appelés amis, parce que 
je vous ai fait connaître tout ce que j’ai 
appris de mon Père ” (Jean 15 : 13-15).
 Notre œuvre nous est présentée ici. 
Nous devons faire connaître quelque 
chose au monde. Si Jésus-Christ est 
révélé à travers nous, le monde verra 
que l’humanité peut se saisir de la di-
vinité. Si nous n’arrivons pas à vaincre 
comme Dieu nous le demande nous 
n’aurons aucune excuse. Nous devons 
maintenant répondre à cette question : 
Revêtirons-nous l’armure de justice ? 
Nous emparerons-nous de la divinité de 
Jésus-Christ, afin de recevoir la force 
nécessaire à notre victoire ?17
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Sabbat 3 décembre 2011

Compilation de la Bible et de 
l’Esprit de Prophétie assortie

des commentaires
de M. Stroia

L’humanité de Christ

Jésus,
Fils de Dieu :

 La seule manière de comprendre la 
raison de notre existence est de retour-
ner aux origines, là où nous trouvons 
Christ —l’éternelle Parole de Dieu :
 “ Au commencement était la 
Parole, et la Parole était avec Dieu, 
et la Parole était Dieu. Elle était au 
commencement avec Dieu. Toutes 
choses ont été faites par elle, et rien de 
ce qui a été fait n’a été fait sans elle.… 
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 ” (Jean 1 : 
1-3, 14).

Le Créateur suprême et sa préexis-
tence en tant que Prince du ciel

 Dans ces versets, la Bible nous 
conduit à Jésus-Christ comme au créa-
teur ultime de toutes choses, celui qui 
est à l’origine de toute la création qu’il 
a appelée à l’existence à dessein. Il 
n’est pas seulement le commencement 
de toute chose mais il la façonne tout 
au long de son histoire. C’est la raison 
pour laquelle l’apôtre Jean l’appelle 
“ l’alpha et l’oméga, le premier et le 
dernier, le commencement et la fin ” 
(Apocalypse 22 : 13).
 “ C’est le Christ qui a déployé les 
cieux et jeté les fondements de la terre. 
Sa main a placé les mondes dans l’es-
pace et formé les fleurs des champs. 

L ’Esprit de Prophétie 
insiste sur l’impor-
tance prédominante de 
l’incarnation de Christ 

en faveur de l’humanité —ainsi que 
sur l’esprit révérencieux avec lequel 
nous, les mortels, devons approcher 
ce saint sujet que nous sommes 
encouragés à étudier :
 “ L’humanité du Fils de Dieu 
est tout pour nous. C’est la chaîne 
d’or qui relie notre âme au Christ, 
et par lui à Dieu. Ceci doit être 
le sujet de nos études. Le Christ a 

été réellement homme ; il a prouvé 
son humilité en le devenant. Dans 
sa chair, il était Dieu néanmoins. 
Quand nous abordons un tel sujet, 
nous ferions bien de prêter l’oreille 
aux paroles adressées à Moïse par 
le Christ près du buisson ardent : 
« Ôte tes souliers de tes pieds, car 
le lieu sur lequel tu te tiens est une 
terre sainte. » Exode 3 : 5. Nous 
devrions entreprendre cette étude 
avec l’humilité d’un apprenti, 
d’un cœur contrit. L’incarna-
tion du Christ constitue un sujet 
d’étude offrant un champ fruc-
tueux, où le chercheur qui creuse 
profondément à la recherche de la 
vérité trouvera sa récompense. ”1
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C’est lui qui « soutient les montagnes 
par sa force » (Psaume 65 : 7). ”2

 Quand nous réfléchissons sur 
l’univers infini avec ses innom-
brables systèmes, galaxies et mondes 
au milieu desquels notre planète 
bleue n’est qu’un tout petit point, 
nous avons une très faible idée de la 
grandeur et de la magnificence de 
Celui qui a créé tout cela.
 “ Le monde a été fait par la Pa-
role, « et rien de ce qui a été fait n’a 
été fait sans elle ». Jean 1 : 3. Pour 
pouvoir faire toutes choses, le Christ 
a dû exister avant toutes choses. Ce 
qui est dit à ce sujet est d’une clarté 
qui ne laisse subsister aucun doute. 
Le Christ était Dieu essentiellement, 
dans le sens le plus élevé du terme. 
Il était Dieu de toute éternité, Dieu 
suprême, éternellement béni. 
 Le Seigneur Jésus-Christ, le 
divin Fils de Dieu, a existé de toute 
éternité en tant que personne distincte 
et cependant une avec le Père. Sa 
gloire surpassait toute autre gloire 
dans le ciel. Il commandait aux intel-
ligences célestes, et il était en droit de 
recevoir l’hommage de l’adoration de 
la part des anges. ”3

 “ L’existence de Christ avant 
son incarnation ne se mesure pas en 
chiffres.… Il était égal à Dieu, infini 
et omnipotent. ”4

 “ En consentant à devenir 
homme, le Christ a fait preuve d’une 
humilité qui étonne les intelligences 
célestes. Devenir homme ne consti-
tuerait pas une humiliation sans 
le fait de la glorieuse préexistence 
du Christ. Il nous faut ouvrir notre 
entendement afin de comprendre que 
le Christ a mis de côté sa robe et sa 
couronne royales, a renoncé à son 
suprême commandement, a revêtu 
sa divinité d’humanité, et cela pour 
se mettre à la portée de l’homme et 
donner aux membres de la famille 
humaine le pouvoir moral de devenir 
enfants de Dieu [nous commençons 
à comprendre l’ampleur de l’incarna-
tion]. ”5

 Ce merveilleux être céleste à la 
grandeur et à la gloire étonnantes a 
été fait chair et a habité parmi nous, 
plein de grâce et de vérité (Jean 1 : 
14).
 Spéculer sur les détails tech-
niques de ce processus serait de la 
présomption de notre part car toute 
la nature de Dieu est au-dessus de la 
compréhension humaine et l’incarna-
tion de Christ est un mystère qu’au-
cun humain ne sera jamais capable de 
comprendre tout à fait.

L’incarnation : un mystère au but 
précis

 “ Évitez toute question en rela-
tion avec l’humanité de Christ qui 
pourrait être mal interprétée. La vé-
rité est très proche de la présomption. 
En traitant de l’humanité de Christ 
vous avez besoin d’être extrêmement 
prudents dans vos affirmations pour 
que vos paroles ne soient pas inter-
prétées en leur faisant dire plus que 
ce qu’elles disent, et qu’ainsi vous 
perdiez ou obscurcissiez la percep-
tion claire de l’humanité de Christ 
combinée à sa divinité. Jamais d’au-
cune manière ne donnez la moindre 
impression qu’une souillure ou 
une inclination corrompue était en 
Christ, ou qu’il céda d’une manière 
ou d’une autre à la corruption. Il 
fut tenté en toutes choses comme 
l’homme est tenté, et cependant il est 
appelé le « Saint Enfant ». C’est un 
mystère qui demeure inexpliqué aux 
mortels que le Christ put être tenté 
comme nous le sommes, et cepen-
dant être sans péché. L’incarnation 
de Christ a toujours été un mystère, 
et elle le sera toujours. Ce qui a été 
révélé est pour nous et nos enfants ; 
mais que chaque être humain reste 
sur ses gardes pour ne pas faire de 
Christ un être totalement humain, 
comme l’un de nous, parce que cela 
ne peut pas être. ”6

 “ L’incarnation de Christ est le 
plus grand des mystères. ”7

 “ Personne ne peut expliquer le 
mystère de l’incarnation de Christ. ”8

 Nous sommes néanmoins libres 
de méditer sur la raison pour laquelle 
le Prince du ciel a choisi de se faire 
homme, acceptant de ce fait l’im-
mense humiliation que cela repré-
sente pour lui.
 Quand il fit part du but de sa 
venue, le Seigneur affirma clairement 
que c’était pour sauver la race hu-
maine car, comme il le déclara : « Je 
suis venu non pour juger le monde, 
mais pour sauver le monde », qui 
avait disparu de la bergerie divine 
à cause du péché : « Car le Fils de 
l’homme est venu sauver ce qui 
était perdu » (Jean 12 : 47 ; Mat-

thieu 18 : 11, c’est nous qui souli-
gnons).
 En plein accord avec Dieu le 
Père, notre Sauveur quitta le royaume 
céleste de gloire et de félicité où 
les armées angéliques l’adoraient et 
descendit en ce monde coupable et 
lugubre. Il accepta d’y être méprisé, 
qu’on se moque de lui, qu’on lui 
crache au visage, qu’on le torture 
pour finalement le mettre à mort dans 
le seul but de donner à chacun une 
chance de salut et pour sauver ce qui 
pouvait l’être : “ Dieu, en effet, n’a 
pas envoyé son fils dans le monde 
pour qu’il juge le monde, mais pour 
que le monde soit sauvé par lui ” 
(Jean 3 : 17).
 La signification de ce plan mer-
veilleux pour tout être humain ayant 
jamais vécu en ce monde —nous 
compris— est correctement transcrit 
par l’apôtre Paul : “ C’est une parole 
certaine et entièrement digne d’être 
reçue, que Jésus-Christ est venu dans 
le monde pour sauver les pécheurs, 
dont je suis le premier ” (1 Timothée 
1 : 15).
 La grande raison qui se cache 
derrière ce dessein tient en un seul 
petit mot de quatre lettres seulement 
mais assez grand pour définir le Dieu 
infini — l’AMOUR : “ Car Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu’il ait 
la vie éternelle ” (Jean 3 : 16).
 “ Christ est devenu os de nos os 
et chair de notre chair afin d’accom-
plir son dessein d’amour pour la race 
déchue. ”9

 La grandeur et la force de cet 
amour incomparable ont été révélées 
par le sacrifice que Christ accepta 
de faire pour racheter l’humanité. Sa 
mort expiatoire sur le Calvaire ne fut 
pas le seul sacrifice qu’il consentit 
mais juste le couronnement de toute 
une vie d’amour motivée par le sacri-
fice et le renoncement.
 “ Le Christ, « dont la condition 
était celle de Dieu, … n’a pas estimé 
comme une proie à arracher d’être 
égal avec Dieu, mais il s’est dépouillé 
lui-même, en prenant la condition 
d’esclave, en devenant semblable aux 
hommes » (Philippiens 2 : 6-7). 

“ Jamais d’aucune manière ne donnez 
la moindre impression qu’une souillure 
ou une inclination corrompue était en 
Christ, ou qu’il céda d’une manière 
ou d’une autre à la corruption. ”
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 Il y a eu là un sacrifice volon-
taire. Jésus eût pu demeurer au côté 
du Père. Il pouvait conserver la gloire 
du ciel et l’hommage des anges. Il a 
préféré remettre le sceptre entre les 
mains du Père et descendre du trône 
de l’univers pour apporter la lumière 
à ceux qui en étaient privés, la vie à 
ceux qui périssaient. ”10

L’étonnante condescendance de 
Christ

 La condescendance de Christ qui 
a laissé derrière lui sa position dans 
les cours célestes et est descendu sur 
cette planète pécheresse misérable et 
sombre va bien plus loin que notre 
capacité de compréhension et nous 
laisse étonnés et incapables de dire 
rien d’autre que “ Quel amour ! ”
 “ Plus nous pensons à Christ 
devenu bébé sur terre, plus cela paraît 
merveilleux. Comment se peut-il 
que l’enfant démuni de la crèche de 
Bethléem soit le divin Fils de Dieu ? 
Bien que nous ne puissions pas le 
comprendre, nous pouvons croire 
que Celui qui a fait les mondes soit 
devenu un nourrisson sans défense. 
Bien que plus élevé que les anges, 
bien qu’aussi grand que le Père sur 
le trône du ciel, il est devenu un 
avec nous. En lui, Dieu et l’homme 
sont devenus un et c’est en cela que 
se trouve l’espoir de notre race dé-
chue. Quand nous regardons Christ 
dans la chair, nous regardons Dieu 
sous forme humaine et voyons en lui 
la lumière de la gloire divine, l’image 
expresse de Dieu le Père. ”11

 “ Quand on contemple l’incar-
nation de Christ dans l’humanité, 
nous sommes déconcertés devant 
un mystère insondable que l’esprit 
humain ne peut comprendre. Plus 
nous réfléchissons sur ce thème, plus 
il nous semble admirable. Comme le 
contraste entre la divinité de Christ et 
le faible bébé de l’étable de Bethléem 
nous semble immense ! Comment 
pouvons-nous couvrir la distance 
qu’il y a entre le Dieu puissant et un 
faible enfant ? Et cependant, le Créa-
teur des mondes, Celui en qui habite 
corporellement toute la plénitude 
de la Divinité, se manifesta dans le 
nourrisson sans défense de la crèche. 
Bien plus élevé que n’importe quel 
ange, égal au Père en dignité et en 
gloire, et cependant, portant le vête-
ment de l’humanité ! La Divinité et 
l’humanité furent mystérieusement 
combinées, et l’homme et Dieu de-
vinrent un. C’est dans cette union 

que nous trouvons l’espérance de 
notre race déchue. ”12

 “ C’eût été pour le Fils de Dieu 
une humiliation presque infinie de 
revêtir la nature humaine, même 
alors qu’Adam résidait en Eden 
dans son innocence. Jésus accepta 
l’humanité alors qu’elle était af-
faiblie par quatre millénaires de 
péché. Comme tout enfant d’Adam, 
il a accepté les résultats de la grande 
loi de l’hérédité. Ces résultats on peut 
les connaître en consultant l’histoire 
de ses ancêtres terrestres. C’est avec 
une telle hérédité qu’il vint parta-
ger nos douleurs et nos tentations, 
et nous donner l’exemple d’une vie 
exempte de péché.… Notre Sauveur 
prit notre humanité avec tous ses han-
dicaps. ”13

 “ Quelle vision pour le ciel ! 
Christ, qui ne connaissait pas la 
moindre souillure morale, la moindre 
trace de péché, endossa notre nature 
détériorée. ”14

 De plus, même en tant 
qu’homme, Jésus n’est pas né dans 
le palais des riches mais au sein de 
la famille d’un humble charpentier, 
sans richesse ni renommée : “ Il s’est 
élevé devant lui comme une faible 
plante, comme un rejeton qui sort 
d’une terre desséchée ; il n’avait ni 
beauté, ni éclat pour attirer nos re-
gards, et son aspect n’avait rien pour 
nous plaire ” (Esaïe 53 : 2).
 Il choisit de le faire parce qu’il 
ne voulait pas attirer hommes et 
femmes par son apparence extérieure, 
par son pouvoir ou sa richesse, mais 
par la beauté de son caractère et par 
la pureté des principes auxquels il 
adhérait : “ C’est ainsi que le Christ 
allait venir, semblable aux hommes, 
pour transformer « notre corps 
avili ». Il n’avait aucune beauté qui 
pût le recommander aux yeux des 
hommes : il était néanmoins Dieu 
incarné, lumière du ciel et de la 
terre. ”15

 “ L’Homme modèle, qui n’a pas 
regardé comme une proie à arracher 
d’être égal avec Dieu, a revêtu notre 
nature, et vécu près de trente années 
dans un village obscur de Galilée, 
caché parmi les collines. Alors que 
tous les anges du ciel étaient à sa dis-
position, il n’avait aucune prétention. 
Il ne se donnait pas le titre de « pro-
fesseur » pour satisfaire son amour-
propre. Charpentier, travaillant pour 
un salaire, au service de ceux qui 
l’employaient, il montrait que le ciel 
peut être très près de nous au milieu 
des occupations ordinaires, et que les 

anges des parvis célestes veillent sur 
les pas de ceux qui vont et viennent 
sous les ordres de Dieu. ”16

 “ La venue de Christ en tant 
que faible petit enfant dépasse notre 
compréhension. Il aurait pu venir sur 
terre revêtu d’une beauté telle qu’il 
aurait différé des fils des hommes. 
Son visage aurait pu être illuminé, 
sa silhouette aurait pu être grande et 
belle. Il aurait pu venir de manière à 
charmer ceux qui l’auraient contem-
plé ; mais ce n’était pas la façon dont 
Dieu avait prévu qu’il viendrait au 
sein des fils des hommes.
 Il devait être comme ceux qui 
appartiennent à la famille humaine et 
à la race juive. Ses traits devaient être 
comme ceux de tout le monde et il ne 
devait pas posséder une beauté qui le 
ferait remarquer et paraître différent 
des autres. Il devait venir comme fai-
sant partie de la famille humaine, être 
comme un homme devant les cieux et 
la terre. ”17

 “ Jésus choisit une position 
humble et non celle des hommes pos-
sédant pouvoir, richesse et influence. 
Il ne voulait pas que son apparence 
extérieure attire les hommes à lui ; 
ce qui devait attirer à lui par contre 
c’était la puissance de la vérité 
céleste. Grand et dépourvu de tout 
péché par nature, il consentit à revêtir 
l’humanité pour devenir un avec la 
race déchue. ”18

Le Fils de l’homme : le pont reliant 
le ciel et la terre

Durant sa vie terrestre, Jésus se 
nommait lui-même “ le Fils de 
l’homme ”, rappelant ainsi sa fidé-
lité à toute épreuve envers la race 
humaine et sa mission qui était de 
restaurer la relation entre l’humanité 
et Dieu. Cette fidélité n’était cepen-
dant pas une simple déclaration mais 
bel et bien une réalité dans sa vie et 
son expérience sur terre :
 “ Le Christ n’a pas seulement 
fait semblant d’assumer la nature 
humaine ; il l’a prise en toute vé-
rité. Il a vraiment possédé la nature 
humaine. ”19

 “ Christ est devenu un avec la 
famille humaine. Il a parlé le lan-
gage des hommes. Il a supporté avec 
eux épreuves et pauvreté. Il a mangé 
avec eux à leur table et partagé leur 
labeur. Il les a ainsi assurés de sa 
complète identification avec l’hu-
manité. ”20

 C’était le seul moyen pour que le 
plan de la rédemption soit accompli 
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et que l’humanité soit relevée de son 
état désespéré : “ Dieu ne pouvait 
faire de l’homme un participant de sa 
divine nature tant que son Fils unique 
bien-aimé, Celui qui était son égal, 
ne se serait pas penché vers la nature 
humaine pour aller à la rencontre de 
l’homme là où il se trouvait. ”21

 “ Le Seigneur Jésus a tendu un 
pont au-dessus du gouffre que le 
péché avait creusé. Il a relié la terre 
et le ciel, l’homme fini au Dieu 
infini. ”22

 En tant qu’homme, Christ a 
accepté, par sa volonté propre, de 
donner sa vie en tant que rançon pour 
le péché de l’humanité. Il ne fut ni 
victime des circonstances, ni victime 
du complot d’hommes malveillants. 
Il ne resta pas suspendu à la croix à 
cause des clous dans ses mains et ses 
pieds, mais son amour pour la race 
déchue qu’il est venu racheter lui fit 
endurer jusqu’au bout cette mort dou-
loureuse sur la croix de l’opprobre.
 “ Christ aurait pu se détacher 
des êtres déchus. Il aurait pu les 
traiter comme le méritent des pé-
cheurs. Au lieu de cela il se rappro-
cha d’eux. ”23

 “ En Christ nous devenons 
unis à Dieu plus étroitement que 
si nous n’avions jamais péché. En 
assumant notre nature le Sauveur 
s’est rattaché à l’humanité par un 
lien qui ne sera jamais brisé, qui 
subsistera d’âge en âge.…
 En la personne de son Fils, 
Dieu a adopté la nature humaine 
et l’a transportée au plus haut 
des cieux.… Le Christ glorifié est 
notre frère. Le ciel est enchâssé dans 
l’humanité, l’humanité est enlacée au 
sein de l’Amour infini. ”24

Ce que signifie le fait que Christ 
devient pour nous Fils de l’Homme

 Bien que nous ayons perdu la 
valeur que Dieu nous avait donnée et 
que nous soyons devenus mortels à 
cause du péché, Christ est venu pour 
nous rendre notre dignité de fils et 
filles de Dieu et restaurer en nous le 
caractère de notre Père céleste. C’est 
le but de la vie humaine qui n’aurait 
pu être atteint sans que notre Sauveur 
soit devenu le Fils de l’Homme.
 L’humanité du Fils de Dieu de-
vrait être tout pour nous, et le fait que 
Dieu ait fait naître son Fils unique—
le Prince du ciel—comme un enfant 
en ce monde afin qu’il vive et meure 
pour nous, qu’il ressuscite et reste à 
jamais le “ Fils de l’Homme ”, est la 
preuve vivante de l’amour indéfec-

tible qu’il nous porte.
 Il ne peut y avoir de plus grande 
raison d’être soulagés, joyeux, 
reconnaissants et pleins d’amour que 
l’assurance que Dieu a donné tout ce 
qui contribue à notre salut, sans rien 
retenir :
 “ Lorsque Dieu a donné son Fils, 
il a donné le ciel tout entier. Il ne 
pouvait donner davantage. ”25

 Quelle pensée encourageante ! 
Dieu a déjà fait le sacrifice suprême ! 
Jésus-Christ est à nous pour tou-
jours ! Dieu est déjà de notre côté, 
prêt à nous donner, avec lui-même, 
toutes les choses nécessaires à notre 
bonheur éternel. De quoi d’autre 
avons-nous besoin pour être heureux, 
pleins de gratitude et de confiance 
pour le reste de notre vie ?
 “ Mais Dieu prouve son amour 
envers nous, en ce que, lorsque nous 
étions encore des pécheurs, Christ est 
mort pour nous. A plus forte raison 
donc, maintenant que nous sommes 
justifiés par son sang, serons-nous 
sauvés par lui de la colère. Car si, 
lorsque nous étions ennemis, nous 
avons été réconciliés avec Dieu par la 
mort de son Fils, à plus forte raison, 
étant réconciliés, serons-nous sauvés 
par sa vie. Et non seulement cela, 
mais encore nous nous glorifions en 
Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, 
par qui maintenant nous avons ob-
tenu la réconciliation ” (Romains 5 : 
8-11).
 Qu’il soit loué à jamais pour 
cela !
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“ Jésus accepta l’humanité alors 
qu’elle était affaiblie par quatre 
millénaires de péché. Comme tout 
enfant d’Adam, il a accepté les résultats 
de la grande loi de l’hérédité. ”
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tous les enfants de Dieu re-
gardaient au Calvaire comme 
à leur seul espoir —la mort 
du Fils de Dieu qui était une 
garantie de salut pour ceux 
qui le recevraient.

Le prêtre

 
Un service d’expiation spé-
cial devait être accompli dans 

chaque famille. Cette mission était 
confiée au chef de famille :
 “ Dans les temps primitifs, le 
père était à la fois le gouverneur et le 
sacrificateur de sa propre famille, et 
l’autorité qu’il exerçait sur ses enfants 
se poursuivait après même que ces 
derniers avaient une famille à leur 
tour. Ses descendants apprenaient à le 
considérer comme un chef dans les af-
faires tant religieuses que séculières. ”1 
Plus tard, quand Dieu voulut présen-
ter l’évangile à travers le ministère 
du tabernacle terrestre, il ordonna à 
Moïse, le chef visible de son peuple, 
que les hommes de la seule tribu restée 
fidèle au moment crucial d’une crise 
spirituelle —les Lévites— deviennent 
les prêtres du tabernacle terrestre. 
L’évangile se révéla sous la forme de 
symboles et d’images. “ Les types et 
les symboles étaient une image où se 
trouvaient réunies les promesses de la 
rédemption. ”2

Le service du tabernacle

 L’office avait lieu quotidienne-
ment. Il y avait les offrandes du matin 
et du soir, les sacrifices d’actions de 

I ntroduction

 
C’était l’automne 
de l’année 1844. Un 

petit groupe de personnes désirait 
sincèrement recevoir l’assurance que 
le Seigneur ne l’avait pas oublié. 
Ces personnes lurent et relurent la 
Parole inspirée ; leur attention fut 
dirigée vers la prophétie de Daniel 
8 : 14, “ Deux mille trois cents soirs 
et matins ; puis le sanctuaire sera pu-
rifié ” et vers celle d’Habakuk 2 : 3 : 
“ Si [la prophétie] tarde, attends-la, 
car elle s’accomplira, elle s’accom-
plira certainement. ” La multitude se 
moquait maintenant de façon caus-
tique du message qui avait rempli 
le monde entier. Quasiment aucune 
des 50 000 personnes qui avaient 
attendu le glorieux événement ne 
resta. Toutes avaient attendu que le 
Sauveur, —Christ, le Messie, celui 
qui devait exécuter le jugement, 
vienne sur les nuées des cieux Mais 
il ne vint pas. Ainsi s’accomplit la 
prophétie qui avait annoncé que 

ceux qui l’attendraient goûteraient 
à l’amertume du désappointement 
(voir Apocalypse 10 : 9). Mais 
encore ? Le Seigneur attira l’atten-
tion de ses enfants vers l’épître aux 
Hébreux. Ils réfléchirent et prièrent 
avec ferveur. En conséquence, la 
vérité du sanctuaire céleste et du 
service qui s’y déroulait leur fut 
révélée. Cette foi précieuse devint le 
fondement de la foi Adventiste.

Un message de vie

 Depuis l’apparition du péché 
sur notre planète, et bien qu’une 
sentence frappe l’humanité, Dieu 
lui a toujours accordé l’espérance 
de la rédemption. (Voir Genèse 3 : 
15). Dans tous les temps, les fidèles 
enfants de Dieu devaient attendre le 
point culminant du glorieux plan du 
salut. Le sang d’un premier sacrifice 
fut versé par la foi. On offrit pour 
la première fois la vie d’un animal 
innocent représentant la rédemption 
par l’Agneau de Dieu. Au cours des 
siècles que vécurent les patriarches, 
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grâces, etc. Mais pour la repentance 
du pécheur quelque chose de spé-
cial était prévu, un sacrifice pour le 
péché. Le pécheur devait reconnaître 
sa culpabilité, apporter un animal, 
confesser son péché, placer sa main 
sur la tête de la victime et la tuer de 
sa propre main. C’est ainsi que la vie 
était ôtée à cet animal. Puis le prêtre 
transférait le sang de la victime vers 
le tabernacle et l’aspergeait sur le 
voile derrière lequel se trouvait la 
loi. Puisqu’il avait offert un sacrifice 
correspondant à la loi, le pécheur 
pouvait s’attendre à avoir la vie. Une 
vie avait été sacrifiée en expiation 
pour le péché et cela satisfaisait à la 
loi transgressée. (Voir Lévitique 4 : 
1-7).
 “ Les offrandes pour le péché 
présentées durant l’année indiquaient 
qu’un substitut avait été accepté à la 
place du pécheur ; mais le sang de la 
victime n’avait pas fait la complète 
expiation du péché. Il n’avait fait 
que donner le moyen de transférer le 
péché au sanctuaire. ”3

Les prêtres en présence de Dieu

 Bien que les prêtres fussent sé-
parés de la congrégation par l’onction 
et qu’il leur fût confié un saint office, 
cela ne les rendait pas innocents de 
tout péché ; ils devaient donc apporter 
des offrandes également pour eux-
mêmes. “ Tout souverain sacrificateur 
pris du milieu des hommes est établi 
pour les hommes dans le service de 
Dieu, afin de présenter des offrandes 
et des sacrifices pour les péchés. Il 
peut être indulgent pour les ignorants 
et les égarés, puisque la faiblesse est 
aussi son partage. Et c’est à cause 
de cette faiblesse qu’il doit offrir des 
sacrifices pour ses propres péchés, 
comme pour ceux du peuple (Hé-
breux 5 : 1-3). Mais tout Lévite ne 
pouvait cependant pas devenir prêtre. 
Comme ils devaient être de dignes 
représentants de l’œuvre du Prêtre 
à venir, ce Prêtre fidèle et véritable 
d’après l’ordre de Melchisédek, il 
y avait des conditions particulières 
attachées à cette charge. Le rapport 
des Écritures nous dit : “ (Le Seigneur 
a juré, et il ne se repentira pas : tu 
es sacrificateur pour toujours, selon 
l’ordre de Melchisédek.) Jésus est par 
cela même le garant d’une alliance 
plus excellente. De plus, il y a eu 
des sacrificateurs en grand nombre, 
parce que la mort les empêchait d’être 

permanents. Mais lui, parce qu’il 
demeure éternellement, possède un 
sacerdoce qui n’est pas transmissible. 
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. 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, 
qui n’a pas besoin, comme les souve-
rains 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 ” 
(Hébreux 7 : 21-27).
 “ Seuls, Aaron et ses fils reçurent 
l’autorisation d’officier en la présence 
de l’Éternel. Les autres descendants 
de Lévi reçurent la charge du taber-
nacle et de son ameublement, ainsi 
que le soin d’aider aux sacrificateurs 
dans leurs saintes fonctions ; mais ils 
ne devaient point offrir les sacrifices, 
ni brûler l’encens, ni voir les objets 
sacrés avant qu’ils fussent recou-
verts. ”4

 Le prêtre devait se laver les 
mains et les pieds avant de commen-
cer son service dans le sanctuaire ce 
qui témoignait de son importance 
solennelle :
 “ La cuve d’airain était placée 
entre l’autel et la congrégation afin 
que les prêtres, avant d’entrer en 
présence de Dieu, et au vu de toute 
l’assemblée, pussent se laver les 
mains et les pieds. Quelle impression 
cela devait-il faire sur le peuple ? 
Cela devait leur montrer que la 
moindre particule de poussière devait 
être éliminée avant qu’ils pussent 
entrer en présence de Dieu qui était 
si grand et si saint qu’ils mourraient 
s’ils ne remplissaient pas les condi-
tions requises. ”5

Le souverain sacrificateur

 Le service quotidien s’accom-
plissait dans le parvis et dans la 
première pièce du sanctuaire ; mais 

une fois par an un service se déroulait 
dans le lieu très saint. C’était un jour 
spécial avant lequel devait avoir lieu 
une préparation solennelle. Seul le 
souverain sacrificateur pouvait entrer 
en présence de l’Invisible pour y 
accomplir un service unique. Il devait 
purifier le sanctuaire des péchés 
confessés qui avaient été symbolique-
ment transférés par le sang de l’asper-
sion sur le voile qui masquait l’arche. 
Ces péchés étaient ensuite emmenés 
dans le désert par le bouc émissaire. 
Le prêtre prononçait une bénédiction 
sur le peuple d’Israël pour l’année 
suivante. La joyeuse fête des taber-
nacles s’ensuivait et tout le peuple se 
réjouissait en recevant la rédemption 
et la bénédiction pour l’avenir.

Les vêtements du souverain sacri-
ficateur

 “ Les vêtements du souverain 
sacrificateur, en conformité avec sa 
haute position, étaient faits de maté-
riaux précieux et richement travaillés. 
Outre la robe de fin lin du sacrifica-
teur ordinaire, il avait un rochet bleu, 
également tissé d’une seule pièce. Le 
bas qui était orné de clochettes d’or 
et de figures de grenades en bleu, 
pourpre et écarlate. Ses reins étaient 
ceints par une ceinture où les mêmes 
couleurs étaient richement travaillées. 
L’éphod, exempt de manches, avait 
des épaulettes brodées d’or, où étaient 
enchâssées deux pierres d’onyx, sur 
lesquelles étaient gravés les noms des 
douze tribus d’Israël.
 Sur l’éphod était le pectoral, 
le plus sacré des ornements sacer-
dotaux, fait des mêmes matériaux 
que l’éphod. Il était de forme carrée, 
et avait la grandeur d’un empan. Il 
était suspendu sur la poitrine par un 
cordon bleu, qui partait de boucles 
d’or fixées à l’épaule. Le bord en était 
orné de pierres précieuses variées, 
les mêmes que celles qui constituent 
les douze fondements de la cité de 
Dieu. A l’intérieur se trouvaient 
douze pierres enchâssées dans l’or, 
disposées en rangées de quatre, et sur 

L’Agneau avait ôté le péché du 
monde. Mais son sang devait être 
emmené dans le sanctuaire céleste 
afin d’être présenté devant la loi 
morale des Dix Commandements.
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lesquelles étaient gravés les noms des 
tribus, comme sur celles des épau-
lettes. L’ordre de l’Éternel à cet égard 
était le suivant : « Aaron portera sur 
son cœur les noms des enfants d’Is-
raël au pectoral du jugement, quand 
il entrera dans le lieu saint, afin qu’il 
serve continuellement de mémorial 
devant l’Éternel (Exode 28 : 29). » 
De même Jésus-Christ, le grand 
Souverain Sacrificateur, tandis qu’il 
présente son sang devant le Père en 
faveur du pécheur, porte sur son cœur 
le nom de chaque âme repentante 
et croyante, selon cette parole du 
Psalmiste : « Et moi, je suis affligé et 
misérable ; le Seigneur pensera à moi 
(Psaume 40 : 18). »
 A la droite et à la gauche du 
pectoral, étaient deux grandes pierres 
d’un vif éclat. On les appelait l’urim 
et le thummim. C’est par elles que la 
connaissance de la volonté de Dieu 
était révélée au sacrificateur et par lui 
au peuple. Quand les questions à dé-
cider étaient présentées devant l’Éter-
nel, une auréole de lumière venant 
entourer la pierre précieuse de droite 
était le signe de l’approbation ou du 
consentement divin, tandis qu’une 
ombre venant entourer la pierre de 
gauche, était un signe de dénégation 
ou de désapprobation.
 La mitre du souverain sacrifica-
teur consistait en un turban 
de lin blanc, auquel était 
attachée, par un lacet bleu, 
une bande d’or portant 
cette inscription : « Sainteté 
à l’Éternel. » Tout ce qui se 
rattachait au vêtement ou 
à l’attitude des sacrifica-
teurs devait être de nature 
à donner aux spectateurs 
le sentiment de la sainteté 
de Dieu, du caractère sacré 
de son culte, et de la pureté 
qu’il exige de ceux qui 
entrent en sa présence.
 Ce n’était pas le sanc-
tuaire lui-même, mais aussi 
le service de ses sacrifica-
teurs qui devait être « une 
image et une ombre des 
choses célestes » (Hébreux 
8 : 5). ”6 Tout ceci révélait 
le fait que, par l’intermé-
diaire du souverain sacri-
ficateur, tout membre de 
la famille de Dieu avait un 
représentant devant le Tout-
Puissant.

La vérité qui fortifiait 
la foi d’un peuple dans 
l’attente

 L’apôtre Paul, tentant d’attirer 
l’attention de son peuple sur l’Évan-
gile de l’Ancien Testament présenté 
dans le service du sanctuaire, dit : 
“ Le point capital de ce qui vient 
d’être dit, c’est que nous avons un 
tel souverain sacrificateur, qui s’est 
assis à la droite du trône de la ma-
jesté divine dans les cieux, comme 
ministre du sanctuaire et du véritable 
tabernacle, qui a été dressé par le 
Seigneur et non par un homme ” (Hé-
breux 8 : 1-2). “ En vertu de [la] mort 
et de [la] résurrection [du Sauveur], il 
est devenu le ministre « du véritable 
tabernacle, dressé par le Seigneur 
et non par un homme » (Hébreux 
8 : 2). Le tabernacle israélite a été 
construit par des hommes ; le temple 
juif a été édifié par des hommes ; 
mais le sanctuaire d’en-haut, dont le 
terrestre était une représentation, n’a 
pas été construit par un architecte 
humain. « Voici un homme dont le 
nom est Germe. C’est lui qui rebâ-
tira le temple de l’Éternel et qui sera 
revêtu de la majesté royale. Il siégera 
comme roi sur son trône ; il siégera 
aussi sur son trône comme sacrifica-
teur. » (Zacharie 6 : 12-13) ”7

 Le petit groupe des fidèles en-
fants de Dieu fit l’expérience du dé-
sappointement de 1844. La vérité du 

sanctuaire céleste où se déroulait le 
service expiatoire leur fut révélée. Ils 
comprirent finalement que le service 
de l’Ancien Testament n’était que 
l’image des choses qui se déroulaient 
réellement à l’époque du Nouveau 
Testament. Quel dommage que bien 
des lecteurs de la Bible pensent que 
l’œuvre de l’expiation s’est terminée 
sur le Calvaire ! La crucifixion n’a 
été qu’une partie du plan du salut. 
L’Agneau avait ôté le péché du 
monde. Mais son sang devait être em-
mené dans le sanctuaire céleste afin 
d’être présenté devant la loi morale 
des Dix Commandements.
 “ [Ceux qui avaient contemplé sa 
seconde venue par la foi] le retrou-
vaient maintenant dans le lieu très 
saint en qualité de souverain sacrifi-
cateur compatissant, près d’apparaître 
comme Roi et comme Libérateur. La 
lumière émanant du sanctuaire éclai-
rait le passé, le présent et l’avenir. Ils 
savaient que l’infaillible providence 
de Dieu les avait conduits. ”8

Notre souverain sacrificateur dans 
le sanctuaire céleste

 Jean vit qu’après la résurrec-
tion de Christ le Seigneur monterait 
aux cieux pour y commencer son 
ministère dans la première pièce du 

sanctuaire céleste : “ Je me 
retournai pour connaître 
quelle était la voix qui me 
parlait. Et, après m’être re-
tourné, je vis sept chande-
liers d’or, et, au milieu des 
sept chandeliers, quelqu’un 
qui ressemblait à un fils 
d’homme, vêtu d’une 
longue robe, et ayant une 
ceinture d’or sur la poi-
trine. Sa tête et ses cheveux 
étaient blancs comme de 
la laine blanche, comme 
de la neige ; ses yeux 
étaient comme une flamme 
de feu ” (Apocalypse 1 : 
12-14). Mais il arrivait un 
moment où l’office régulier 
se terminait dans la pre-
mière pièce du sanctuaire 
terrestre et où une journée 
spéciale d’expiation se 
déroulait dans la seconde 
pièce. Quand le Jour des 
expiations commençait-il 
dans le sanctuaire céleste ? 
Daniel nous révèle ceci : 
“ Je regardai, pendant que 
l’on plaçait des trônes. Et 
l’ancien des jours s’assit. 
Son vêtement était blanc 
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comme la neige, et les cheveux de sa 
tête étaient comme de la laine pure ; 
son trône était comme des flammes de 
feu, et les roues comme un feu ardent. 
Un fleuve de feu coulait et sortait de 
devant lui. Mille milliers le servaient, 
et dix mille millions se tenaient en 
sa présence. Les juges s’assirent, et 
les livres furent ouverts ” (Daniel 7 : 
9-10). L’apôtre Jean décrit à nouveau 
un peu plus tard le sanctuaire céleste 
et son service, mais, tout comme dans 
la première vision, il voit l’expiation, 
l’intercession et le soin porté aux sept 
périodes de l’église du Nouveau Tes-
tament, en ajoutant cette fois un mes-
sage de jugement : “ Les nations se 
sont irritées ; et ta colère est venue, et 
le temps est venu de juger les morts, 
de récompenser tes serviteurs les 
prophètes, les saints et ceux qui crai-
gnent ton nom, les petits et les grands, 
et de détruire ceux qui détruisent la 
terre. Et le temple de Dieu dans le ciel 
fut ouvert, et l’arche de son alliance 
apparut dans son temple. Et il y eut 
des éclairs, des voix, des tonnerres, 
un tremblement de terre, et une forte 
grêle. ” (Apocalypse 11 : 18-19).
 Ainsi, le message d’Apocalypse 
14 concernant le jugement qui devait 
commencer en 1844 était vrai, et 
il était en parfaite harmonie avec 
la chaîne des prophéties. Mais ce 
jugement devait se dérouler dans les 
cieux. Par conséquent, en 1844, notre 
souverain sacrificateur est passé dans 
le lieu très saint pour y accomplir la 
dernière partie de son ministère et il 
y restera jusqu’à la fin du temps de 
grâce.
 “ Jésus, notre souverain sacri-
ficateur, est dans les cieux. Qu’y 
fait-il ? L’intercession et l’expiation 
pour son peuple qui croit en lui. Par 
sa justice imputée, Dieu les accepte 
car ils témoignent devant le monde de 
leur allégeance envers lui et gardent 
tous ses commandements. ”9

Comprendre l’œuvre importante de 
notre souverain sacrificateur

 Aujourd’hui, l’attention de l’Is-
raël spirituel est focalisée sur le lieu 
où notre souverain sacrificateur est en 
train d’officier. Comment le peuple se 
comportait-il au jour des expiations ? 
Que faisait-il ? C’était un temps de 
profonde humiliation et de jeûne. Ce 
n’était pas une année de vie qui était 
en jeu mais la vie éternelle. De même, 
un bon nombre de questions se posent 
à nous aujourd’hui : comment de-
vrions-nous nous comporter en cette 
période où se décide notre destinée 

éternelle ? Montrons-nous réellement 
que nous vivons à l’époque de la puri-
fication du sanctuaire céleste quand 
nous faisons preuve d’orgueil et d’ar-
rogance ? Nous oublions peut-être un 
peu trop souvent la purification des 
“ anciens péchés ” (voir 2 Pierre 1 : 
9). Le moment viendra où le souve-
rain sacrificateur quittera le sanc-
tuaire céleste. Cher frère, chère sœur, 
cher ami : qu’apportera-t-il pour 
vous et pour moi ? Une bénédiction ? 
Croyez que le sang de ce souverain 
sacrificateur peut vous laver de vos 
péchés. Sans son intercession nous ne 
pouvons enlever un seul des péchés 
qui nous empêchent, vous et moi, 
d’entrer dans la félicité éternelle. Par 
le sacrifice expiatoire, ces péchés sont 
transférés au sanctuaire céleste, et là 
ils peuvent être effacés. Ce concept 
est si vaste qu’il est possible que 
nous ne le saisissions pas entièrement 
—mais si nous exerçons néanmoins 
notre foi en notre Sauveur tout-puis-
sant, nous confiant en sa grâce, cette 
merveilleuse rédemption devient par 
lui réalité dans notre vie.
 “ Ce n’est pas comme un simple 
suppliant qu’il plaide pour nous, mais 
comme un conquérant qui réclame les 
fruits de sa victoire.… Le Christ s’est 
engagé à être notre substitut et notre 
garant, et il ne néglige personne. Ce-
lui qui n’a pas supporté que les êtres 
humains soient exposés à la ruine 
éternelle sans accepter la mort pour 
leur salut jettera un regard compatis-
sant sur tout homme conscient de son 
incapacité à se sauver lui-même. ”10

Conclusion

 Ils seront nombreux, lorsque la 
grâce prendra fin, à se rendre compte 
de ce qu’ils auront perdu, de l’échec 
de leur vie et du fait qu’ils ne pour-
ront éviter le châtiment éternel. Ils 
seront alors prêts à tout abandonner 
pour avoir l’occasion de confesser 
leurs péchés au Grand-prêtre. Com-
bien sont-ils à se réclamer de Christ 
aujourd’hui ? Mais quand il apparaî-
tra il déclarera : “ Je ne vous ai jamais 
connus, retirez-vous de moi, vous 
qui commettez l’iniquité ” (Matthieu 
7 : 23). Soyons vigilants et prions, 

de peur de confondre la vraie foi 
basée sur les indiscutables prophéties 
bibliques avec la folie de la présomp-
tion. Il y avait autrefois douze pierres 
sur le pectoral du jugement du souve-
rain sacrificateur terrestre. De même, 
le Christ peut porter votre nom sur 
son cœur. Par la foi, vos yeux peu-
vent rester fixés sur lui qui se trouve 
dans le sanctuaire céleste jusqu’au 
moment glorieux où vous pourrez 
vous écrier : “ Voici, c’est notre Dieu, 
en qui nous avons confiance, et c’est 
lui qui nous sauve; c’est l’Éternel, en 
qui nous avons confiance ; soyons 
dans l’allégresse, et réjouissons-nous 
de son salut ! ” (Esaïe 25 : 9). Quand 
quelqu’un a été sur le point d’être 
perdu ou a vu la mort en face et qu’il 
comprend à quel point il doit sa vie 
au Sauveur, il lui est impossible de 
l’oublier. On n’oubliera pas le sacri-
fice et le service de Christ pendant 
toute l’éternité. Ne l’oublions donc 
pas non plus pendant la brève période 
qu’il nous reste à passer sur terre. 
Amen.
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Compilation des Écrits de la Bible et de l’Esprit de prophétie,
assortie des commentaires de B. Monteiro

La nouvelle
ALLIANCE

D igues de sable ?

 
Des promesses sem-
blables à des digues 

de sable : à quoi cela sert-il ? Qui a 
besoin de ce genre de promesses ? 
Personne. Vous essayez de vous en 
saisir mais ce n’est que pour voir 
ce sable s’effriter et s’écouler de 
votre main en une seconde, ce qui 
vous laisse terriblement insatisfait et 
déçu.… Nous ne pouvons qu’ima-
giner la déception ressentie par 
Jéhovah pour avoir été ainsi trahi ! 
Souvenez-vous de la scène :
 “ Moïse vint rapporter au 
peuple toutes les paroles de l’Éter-
nel et toutes les lois. Le peuple 
entier répondit d’une même voix : 
Nous ferons tout ce que l’Éternel 
a dit. Moïse écrivit toutes les pa-
roles 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’Is-

raël. Il envoya des jeunes hommes, 
enfants d’Israël, pour offrir à l’Éter-
nel des holocaustes, et immoler 
des taureaux en sacrifices d’actions 
de grâces. Moïse prit la moitié du 
sang, qu’il mit dans des bassins, et 
il répandit l’autre moitié sur l’autel. 
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. 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 pa-
roles ” (Exode 24 : 3-8, c’est nous 
qui soulignons).

Est-ce une promesse fiable ?

 Qu’est-ce qu’une alliance ? Ce 
devrait être un accord fiable, abso-
lument sûr, sur lequel vous devriez 
pouvoir compter, n’est-ce pas ? 
Dans Exode 24 il était même ratifié 
par le sang ! Qu’elle était mer-

veilleuse cette promesse faite par le 
peuple ! N’était-ce pas noble de leur 
part de faire une telle déclaration ?
 Il est cependant dramatique 
que le résultat ait été inqualifiable. 
Juste quelques chapitres après se 
déroule l’histoire suivante (pendant 
que Dieu parlait avec Moïse sur la 
montagne pour le bien du peuple) :
 “ Le peuple, voyant que Moïse 
tardait à descendre de la montagne, 
s’assembla autour d’Aaron, et lui 
dit : Allons ! fais-nous un dieu qui 
marche devant nous, car ce Moïse, 
cet homme qui nous a fait sortir du 
pays d’Egypte, nous ne savons ce 
qu’il est devenu. Aaron leur dit : 
Ôtez les anneaux d’or qui sont aux 
oreilles de vos femmes, de vos fils 
et de vos filles, et apportez-les-moi. 
Et tous ôtèrent les anneaux d’or 
qui étaient à leurs oreilles, et ils les 
apportèrent à Aaron. Il les reçut de 
leurs mains, jeta l’or dans un moule, 
et fit un veau en fonte. Et ils dirent : 
Israël ! voici ton dieu, qui t’a fait 
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La nouvelle alliance, en revanche, a été 
« établie sur de meilleures promesses », à 
savoir : la promesse du pardon des péchés 
et celle du don de la grâce divine qui 
renouvelle le cœur et le met en harmonie 
avec les principes de la loi divine.

sortir du pays d’Egypte. Lorsqu’Aa-
ron vit cela, il bâtit un autel devant 
lui, et il s’écria : Demain, il y aura 
fête en l’honneur de l’Éternel ! Le 
lendemain, ils se levèrent de bon 
matin, et ils offrirent des holocaustes 
et des sacrifices d’actions de grâces. 
Le peuple s’assit pour manger et 
pour boire ; puis ils se levèrent pour 
se divertir ” (Exode 32 : 1-6).
 Quelle fut la réponse de Moïse 
à la flagrante trahison de leur vœu ? 
“ Et, comme il approchait du camp, 
il vit le veau et les danses. La colère 
de Moïse s’enflamma ; il jeta de ses 
mains les tables, et les brisa au pied 
de la montagne. Il prit le veau qu’ils 
avaient fait, et le brûla au feu ; il le 
réduisit en poudre, répandit cette 
poudre à la surface de l’eau, et fit 
boire les enfants d’Israël ” (versets 
19-21).
 Consterné au plus haut point, 
le fidèle berger brisa les tables de 
pierre pour donner une leçon au 
peuple, pour lui montrer qu’ils 
avaient tous honteusement brisé la 
loi. Quel genre d’alliance pitoyable 
avaient-ils fait avec Celui qui était 
leur ami et leur délivrance ? On 
ne pouvait vraiment pas leur faire 
confiance. Et pourquoi ? Parce que 
leur promesse reposait seulement 
sur la précarité de la force humaine. 
L’autosuffisance s’effondre toujours 
sous la pression ; l’histoire l’a mon-
tré, depuis les jours de Caïn jusqu’à 
l’époque du zélé Jéhu, et même 
jusqu’au moment du reniement de 
l’ardent et orgueilleux Pierre. Toute 
alliance reposant sur les fragiles mé-
rites des simples mortels est vouée à 
l’échec.

Israël et “ l’ancienne alliance ”

 “ Pour leur apprendre tout cela, 
Dieu les amena au Sinaï où il leur 
révéla sa gloire, leur donna sa loi 
et leur promit de grands bienfaits 
en retour de leur obéissance : « Si 
vous obéissez à ma voix et si vous 

gardez mon alliance, … vous serez 
pour moi un royaume de prêtres, 
une nation sainte » (Exode 19 : 5-6). 
Ne comprenant pas la dépravation 
du cœur humain ; ignorant qu’en 
dehors du Sauveur il lui était im-
possible d’observer la loi de Dieu, 
le peuple entra sans hésiter dans 
l’alliance qui lui était proposée. 
Fort de sa propre justice, le peuple 
déclara : « Nous ferons tout ce que 
l’Éternel nous a prescrit, et nous 
lui obéirons » (Exode 24 : 7).
 Quelques semaines s’étaient à 
peine écoulées depuis cette scène de 
majesté et de terreur où ils avaient, 
en tremblant, entendu proclamer la 
loi de Dieu, que, rompant leur al-
liance avec l’Éternel, ils se proster-
naient devant une image de métal ! 
Ils ne pouvaient donc plus comp-
ter sur la faveur d’en haut en 
vertu d’une alliance qu’ils avaient 
violée.…
 Les termes de l’ancienne al-
liance étaient : Obéis et tu vivras ; 
« l’homme qui accomplit [mes lois] 
vivra par elles » (Ezéchiel 20 : 11 ; 
Lévitique 18 : 5). D’autre part, elle 
disait : « Maudit est celui qui ne met 
pas cette loi en pratique ! » (Deuté-
ronome 27 : 26) ”1

 Dieu, lui, avait toujours été 
fidèle ; mais son peuple, malheureu-
sement, avait rompu unilatéralement 
leur accord. Cela rendait l’alliance 
nulle et non avenue. Dieu se détour-
na-t-il d’eux dans son écœurement ? 
Nous tourne-t-il le dos de dégoût 
lorsque nous faisons des erreurs ? 
Non. Dans sa miséricorde il instruit 
plutôt tous ceux qui veulent bien 
se laisser enseigner. Voyons ce que 
nous pouvons apprendre sur l’abon-
dante grâce divine :
 “ Ayant vécu au milieu de 
l’idolâtrie, ils ne se faisaient une 
juste idée ni de la sainteté de Dieu, 
ni de la profonde perversité de leurs 
cœurs et de leur complète incapa-
cité d’obéir par eux-mêmes à la 
loi divine et, par conséquent, de la 

nécessité d’un Sauveur. Ils avaient 
tout cela à apprendre.…
 En revanche, en se rendant 
compte de leur misère morale et de 
leur besoin de pardon, ils étaient 
préparés à comprendre la néces-
sité du Sauveur offert par l’alliance 
avec Abraham et préfiguré par les 
sacrifices. Dès ce moment, ramenés 
par la foi et la gratitude à un Dieu 
qui pouvait les délivrer de l’escla-
vage du péché, ils étaient prêts à 
apprécier les bienfaits de la nouvelle 
alliance.…
 La nouvelle alliance, en re-
vanche, a été « établie sur de 
meilleures promesses », à savoir : 
la promesse du pardon des péchés 
et celle du don de la grâce divine 
qui renouvelle le cœur et le met en 
harmonie avec les principes de la loi 
divine. « Voici l’alliance que je ferai 
avec la maison d’Israël après ces 
jours-là, dit l’Éternel. Je mettrai ma 
loi au-dedans d’eux, et je l’écrirai 
dans leur cœur. … Je pardonnerai 
leur iniquité et je ne me souviendrai 
plus de leur péché » (Jérémie 31 : 
33-34). 
 En vertu de cette alliance, la 
loi même qui avait été gravée sur 
les tables de pierre est écrite par 
le Saint-Esprit dans notre cœur. 
Au lieu de chercher à établir notre 
propre justice, nous acceptons celle 
du Sauveur. Son sang expie nos 
péchés et son obéissance nous est 
imputée. Alors notre cœur, renou-
velé par le Saint-Esprit, est rendu 
capable de produire « les fruits de 
l’Esprit ». Par la grâce de Jésus-
Christ, nous vivons désormais 
dans l’obéissance à la loi de Dieu. 
Possédant l’Esprit de Christ, nous 
marchons comme il a marché. ”2

 Que pouvait honnêtement 
déclarer Jésus à propos de lui-même 
tandis qu’il vivait sur terre en tant 
que Fils de l’Homme ? “ Je veux 
faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi 
est au fond de mon cœur ” (Psaume 
40 : 8). Il pouvait affirmer : “ Celui 
qui m’a envoyé est avec moi ; il ne 
m’a pas laissé seul, parce que je fais 
toujours ce qui lui est agréable ” 
(Jean 8 : 29). Même lorsqu’il fut as-
sailli par les plus grandes tentations, 
Jésus pouvait dire sans mentir : 
“ le prince du monde ” —le grand 
imposteur, l’ennemi de nos âmes—
“ n’a rien en moi ” (Jean 14 : 30).
 “ Notre Sauveur ne put être 
amené à céder à la tentation, pas 
même par une pensée. ”3 Les ruses 
anarchiques et trompeuses du diable 

Journal de la Réforme n°74 

17



ne firent vibrer aucune corde dans 
le cœur de Jésus. C’est la condition 
spirituelle que nous devons atteindre 
nous aussi. “ C’est dans cette vie 
que nous devons nous séparer du 
péché par la foi au sang expiatoire 
de Christ. Notre précieux Sauveur 
nous a invités à nous unir à lui, à 
joindre notre faiblesse à sa force, 
notre ignorance à sa sagesse, notre 
indignité à ses mérites. ”4

L’alliance avec Abraham

 “ De même que la Bible nous 
révèle deux lois : l’une immuable et 
éternelle, l’autre provisoire et tem-
poraire, de même elle nous présente 
deux alliances. L’alliance de grâce 
fut d’abord conclue en Éden, alors 
qu’après sa chute l’homme apprit 
que la postérité de la femme écrase-
rait la tête du serpent. Cette alliance 
offrait à tous les hommes le pardon 
de Dieu, la grâce nécessaire pour 
lui obéir par la foi en Jésus-Christ, 
et la vie éternelle. Les patriarches 
connurent ainsi l’espérance du salut. 
 La même alliance fut renou-
velée à Abraham lorsque Dieu lui 
fit la promesse suivante : « Toutes 
les nations de la terre seront bénies 
en ta postérité » (Genèse 22 : 18). 
Cette promesse, Abraham le savait, 
se rapportait au Fils de Dieu. C’est 
du Sauveur qu’il attendait le pardon 
de ses péchés, et ce fut cette foi que 
Dieu lui « imputa à justice ». Cette 
alliance avec Abraham maintenait 
l’autorité et l’obligation de la loi 
morale.… [Voir Genèse 17 : 1, 7 ; 
26 : 5].
 Conclue avec Adam et renou-
velée avec Abraham, cette alliance 
ne put être ratifiée qu’à la mort de 
Jésus-Christ. Elle avait existé par 
la promesse de Dieu dès le moment 
où les premiers mots relatifs à la 
rédemption avaient été prononcés ; 
elle avait été acceptée par la foi ; 
et pourtant, lorsqu’elle fut ratifiée 
par Jésus-Christ, elle fut appelée 
une nouvelle alliance. Fondée sur 
la loi divine, elle avait pour but 
de remettre l’homme en harmo-
nie avec la volonté de Dieu, en le 
rendant capable d’observer ses 
préceptes.
 L’alliance avec Abraham fut 
ratifiée par le sang du Rédempteur. 
Si celle-ci est appelée la « deu-
xième » ou la « nouvelle alliance », 
c’est parce que le sang qui la ratifia 
fut versé postérieurement à celui 

qui scella la première alliance. Il 
est indéniable que la « nouvelle » 
alliance était déjà en vigueur aux 
jours d’Abraham puisqu’elle fut 
alors confirmée tant par la promesse 
que par le serment de Dieu, « deux 
choses immuables et sans mensonge 
possible, puisqu’elles viennent de 
Dieu » (Hébreux 6 : 18). ”5

Détruire un mythe courant

 Aujourd’hui beaucoup de 
maîtres trompeurs essaient de trom-
per les âmes honnêtes en leur faisant 
croire que “ l’ancienne alliance ” est 
la loi des Dix commandements et 
que “ la nouvelle alliance ” consiste 
simplement à croire en Christ (la 
foi sans la loi). Séparer Christ de la 
loi morale qui est la transcription 
éternelle de son parfait caractère 
d’amour est un stratagème dange-
reux. Jésus n’a jamais donné une 
vision si déformée de la foi. Mais 
une question légitime peut se poser : 
“ Si l’alliance conclue avec Abra-
ham comprenait la promesse de la 
rédemption, comment expliquer 
qu’une autre alliance ait été plus 
tard contractée au Sinaï ? ”
 Voici la réponse :
 “ Au cours de leur esclavage, 
les Israélites avaient considéra-
blement perdu la connaissance de 
Dieu et des principes de l’alliance 
avec Abraham. En les délivrant de 
l’Egypte, Dieu voulut leur révéler 
sa puissance et sa miséricorde, 
pour les amener à l’aimer et à 
se confier en lui. Pour leur faire 
sentir leur entière impuissance 
et leur besoin du secours divin, il 
les amena à la mer Rouge dans un 
endroit où, poursuivis par les Egyp-
tiens, il leur semblait impossible 
d’échapper ; et il les délivra. Ils 
furent ainsi remplis d’amour et de 
reconnaissance envers Dieu, et de 
confiance en son divin secours. ”7

 Comment cela s’applique-t-il 
à nous aujourd’hui ? L’apôtre Paul 
explique : “ Étant donc justifiés par 
la foi, nous avons la paix avec Dieu 
par notre Seigneur Jésus Christ. ” 
“ Anéantissons-nous donc la loi par 
la foi ? Loin de là ! Au contraire, 

nous confirmons la loi. ” “ Car —
chose impossible à la loi, parce que 
la chair la rendait sans force— Dieu 
a condamné le péché dans la chair, 
en envoyant, à cause du péché, son 
propre Fils dans une chair semblable 
à celle du péché, et cela afin que la 
justice de la loi fût accomplie en 
nous, qui marchons, non selon la 
chair, mais selon l’esprit ” (Romains 
5 : 1 ; 3 : 31 ; 8 : 3-4).

Est-il vraiment possible d’obser-
ver toute la loi morale ?

 “ Si, sous l’alliance avec 
Abraham, il n’avait pas été possible 
pour les êtres humains de garder 
les commandements de Dieu, nous 
serions tous perdus. L’alliance avec 
Abraham est une alliance de grâce. 
« C’est par grâce que vous êtes 
sauvés » (Eph. 2 : 5). [Jean 1 : 11-
12]. Enfants désobéissants ? Non, 
obéissants à tous ses commande-
ments. S’il ne nous était pas pos-
sible de garder les commandements, 
pourquoi Dieu ferait-il donc de 
l’obéissance à ses commandements 
une preuve de notre amour envers 
lui ? ”8

 Si nous demeurons dans la 
nouvelle alliance, nous recevons 
de Dieu une grâce abondante —
sa miséricorde et sa force— afin 
d’obéir. Alors que nous lisons sa 
Parole —mangeant et assimilant le 
Pain de vie— notre nature ter-
restre est détruite et nous recevons 
l’énergie de la vie céleste. Sous la 
nouvelle alliance, nous ne sommes 
plus sous la pénalité de la loi parce 
que la loi est dans notre cœur. “ Car 
l’amour de Dieu consiste à garder 
ses commandements. Et ses com-
mandements ne sont pas pénibles, 
parce que tout ce qui est né de Dieu 
triomphe du monde ; et la victoire 
qui triomphe du monde, c’est notre 
foi ” (1 Jean 5 : 3-4).

De la force pour l’âme malade de 
péché : réparer ces digues de sable

 Bien-aimé, te sens-tu parfois 
impuissant —enchaîné, esclave de 
mauvaises habitudes, de mœurs cou-

“ Notre Sauveur ne put être 
amené à céder à la tentation, 
pas même par une pensée. ”
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pables, de lourdes imperfections ? 
Si tel est le cas, tu n’es pas seul :
 “ Entraînés par la force de la 
tentation… beaucoup s’écrient, 
désespérés : « Il m’est impossible 
de résister. » Dites à ces pauvres 
gens qu’ils peuvent, qu’ils doivent 
résister. Peut-être ont-ils été maintes 
fois vaincus, mais il ne faut pas 
nécessairement qu’ils le soient tou-
jours.…
 Ceux qui se confient dans le 
Christ ne sont asservis à aucune 
habitude, ni à aucune tendance mau-
vaise, héréditaire ou acquise. Au 
lieu d’être soumis à leurs bas ins-
tincts, ils dominent leurs passions. 
Dans cette lutte contre le mal, Dieu 
ne nous a pas laissés seuls. Quelles 
que soient nos tendances, innées ou 
acquises, nous pouvons les vaincre 
par la force qu’il veut nous commu-
niquer.…
 Une transformation totale 
peut être opérée dans notre vie par 
l’exercice de la volonté. En soumet-
tant cette dernière au Sauveur, nous 
participons à la puissance divine. 
Nous recevons d’en haut la force 
de tenir ferme. Une vie noble et 
pure, qui triomphe des désirs et des 
passions, est rendue possible à qui-
conque veut unir sa volonté, faible 
et chancelante, à la volonté divine, 
toute-puissante et inébranlable. ”9

 “ Beaucoup de personnes se 
demandent : “ Comment faire pour 
m’abandonner à Dieu ? ” Vous 
désirez vous donner à lui, mais vous 
êtes faible moralement, esclave du 
doute et sous l’empire des habi-
tudes de votre vie de péché. Vos 
promesses et vos résolutions sont 
comme des toiles d’araignées [Dans 
l’original : des digues de sable, 
NdT]. Vous ne pouvez dominer 
sur vos pensées, vos impulsions, 
vos affections. Le souvenir de vos 
promesses non tenues et des enga-
gements auxquels vous avez failli 
affaiblit votre confiance en votre 
propre sincérité, et crée en vous le 
sentiment que Dieu ne peut vous ac-
cepter. Mais vous n’avez pas lieu de 
désespérer. Ce dont vous avez be-
soin, c’est de connaître la véritable 
puissance de la volonté. Le moteur 
de la personnalité humaine, c’est la 
faculté de décider, de choisir. Tout 
dépend de la volonté. Dieu nous a 
accordé la puissance de choisir : à 
nous de l’exercer. Vous ne pouvez 
changer votre cœur ; vous ne pou-
vez, de vous-même, donner à Dieu 

vos affections ; mais vous pouvez 
décider de le servir. Vous pouvez lui 
donner votre volonté, et alors il pro-
duira en vous le vouloir et le faire 
selon son bon plaisir. Ainsi tout 
votre être sera placé sous l’action 
puissante de l’Esprit du Christ ; vos 
affections seront concentrées sur 
lui, vos pensées seront en harmonie 
avec les siennes. 
 Désirer la bonté et la sainteté, 
c’est bien ; mais si vous vous en 
tenez là, cela ne vous servira de 
rien. Plusieurs seront perdus qui 
auront espéré devenir chrétiens et 
désiré l’être. Ce sont ceux qui ne 
parviennent pas à soumettre entiè-
rement leur volonté à Dieu et qui 
ne prennent pas la décision d’être 
chrétiens. 
 Par l’emploi judicieux de la 
volonté, un changement complet 
peut s’opérer dans votre vie. En 
soumettant votre volonté à Jésus-
Christ, vous vous unissez à une 
force qui est supérieure à toutes les 
principautés et à toutes les puis-
sances. La force d’en haut vous sera 
communiquée pour vous rendre 
inébranlable, et ainsi en vous remet-
tant constamment entre les mains 
de Dieu, vous serez mis à même de 
vivre la vie nouvelle, à savoir, la vie 
de la foi. ”10

 Avec de telles promesses 
—gracieusement offertes par le 
Créateur Tout-Puissant à toute 
âme contrite— nous ne devons pas 
échouer. La bataille a déjà été rem-
portée	;	le	sacrifice	de	Christ	sur	le	
Calvaire garantit notre victoire.

De l’ancienne à la nouvelle

 “ En effet, si la première al-
liance avait été sans défaut, il n’au-
rait pas été question de la remplacer 
par une seconde. Car c’est avec 
l’expression d’un blâme que le Sei-
gneur dit à Israël : Voici, les jours 
viennent, dit le Seigneur, où je ferai 
avec la maison d’Israël et la maison 
de Juda une alliance nouvelle, non 
comme l’alliance que je traitai avec 
leurs pères, le jour où je les saisis 
par la main pour les faire sortir du 
pays d’Égypte ; car ils n’ont pas 
persévéré dans mon alliance, et moi 
aussi je ne me suis pas soucié d’eux, 
dit le Seigneur. Mais voici l’alliance 
que je ferai avec la maison d’Israël, 
après ces jours-là, dit le Seigneur : 
Je mettrai mes lois dans leur esprit, 
je les écrirai dans leur cœur ; et je 

serai leur Dieu, et ils seront mon 
peuple ” (Hébreux 8 : 7-10).
 Emparons-nous vraiment de 
la nouvelle alliance en Christ. 
Une telle expérience ne se délite 
pas comme une digue de sable. 
Au contraire, elle nous entoure de 
cordages d’amour renforcés qui 
peuvent durer toute une éternité.
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DU SANG dans

L e  sang ! Cette subs-
tance pourpre, lé-
gèrement âcre qui 
nous est familière est 
chargée d’un symbo-

lisme solennel. Elle symbolise la 
vie et la mort (Genèse 9 : 4-6), elle 
est commune et essentielle à toute 
l’humanité car Dieu “ a fait que tous 
les hommes, sortis d’un seul sang, 
habitassent sur toute la surface de la 
terre ” (Actes 17 : 26).
 En ce temps où règne la vio-
lence, on n’accorde pas toute sa 
valeur au sang. Il est versé volontai-
rement chaque jour quelque part sur 
la planète. Le Prince de la paix ne 
désire cependant pas que son peuple 
recherche ce genre de nouvelles car 
il nous est demandé : “ ne prenez 
point part aux œuvres infructueuses 
des ténèbres, mais plutôt condam-
nez-les. Car il est honteux de dire 
ce qu’ils font en secret ; mais tout 
ce qui est condamné est manifesté 
par la lumière, car tout ce qui est 

manifesté est lumière ” (Ephésiens 
5 : 11-13).
 Dieu sait que les humains 
fragiles risquent de devenir froids 
et insensibles à cette notion de sang 
versé, particulièrement en ces der-
niers jours : “ parce que l’iniquité se 
sera accrue, la charité du plus grand 
nombre se refroidira ” (Matthieu 
24 : 12).
 Nombre de ceux qui ont grandi 
à l’ère des carnages montrés à la 
télévision,	dans	les	films,	les	vidéos,	
et les DVD ont été indirectement 
témoins de ces choses tant de fois 
que leur esprit est presque com-
plètement insensible à ce genre 
de tragédie. Est-il donc étonnant 
que l’évangile du doux et humble 
Jésus ait du mal à toucher cette 
génération ? Il y a pire encore. Il 
est	encore	plus	difficile	d’oblitérer	
chez ceux qui ont vraiment vécu la 
guerre ou ont malheureusement été 
victimes de réelles violences, les 
terribles impressions qu’ont impri-

mées des scènes horribles. Seule 
l’aide miséricordieuse de Dieu peut 
aider à oublier, à effacer de la mé-
moire, de telles expériences. Étant 
donné le danger, le Seigneur nous 
dit :
 “ Les pécheurs sont effrayés 
dans Sion, un tremblement saisit 
les impies : Qui de nous pourra 
rester auprès d’un feu dévorant? 
Qui de nous pourra rester auprès 
de	flammes	éternelles?	Celui	qui	
marche dans la justice, et qui parle 
selon la droiture, qui méprise un 
gain acquis par extorsion, qui se-
coue les mains pour ne pas accepter 
un présent, qui ferme l’oreille pour 
ne pas entendre des propos san-
guinaires, et qui se bande les yeux 
pour ne pas voir le mal ” (Esaïe 33 : 
14-15). Nous ne pouvons échapper 
à la réalité de cette planète déchue, 
mais nous pouvons faire des choix 
sages quant à ce à quoi nous expo-
sons nos enfants et nous-mêmes. Si 
nous nous soucions sérieusement 
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de préparer nos âmes pour l’éter-
nité, nous choisirons de fermer nos 
yeux sur le mal et de fermer nos 
oreilles aux propos sanguinaires. 
La belle et réconfortante assurance 
d’Esaïe peut alors nous appartenir : 
“ Celui-là habitera dans des lieux 
élevés	;	des	rochers	fortifiés	seront	
sa retraite ; du pain lui sera donné, 
de l’eau lui sera assurée. Tes yeux 
verront	le	roi	dans	sa	magnificence,	
ils contempleront le pays dans toute 
son étendue ” (versets 16-17).

L’exception

 Malgré notre devoir de nous 
protéger autant que possible des 
propos sanguinaires il y a en fait 
une histoire d’effusion de sang qui 
doit focaliser notre attention —et 
cela pour une bonne raison :
 “ 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 avez héritée de vos 
pères, mais par le sang précieux de 
Christ, comme d’un agneau sans 
défaut et sans tache, prédestiné 
avant la fondation du monde, et 
manifesté	à	la	fin	des	temps,	à	cause	
de vous, qui par lui croyez en Dieu, 
lequel l’a ressuscité des morts et lui 
a donné la gloire, en sorte que votre 
foi et votre espérance reposent sur 
Dieu ” (1 Pierre 1 : 18-21).
 Le précieux sang de Christ est 
le thème sacré sur lequel est centrée 
notre espérance d’éternité. “ Il n’y 
a de salut en aucun autre ; car il n’y 
a sous le ciel aucun autre nom qui 
ait été donné parmi les hommes, par 
lequel nous devions être sauvés ” 
(Actes 4 : 12). Tandis qu’il était sur 
terre, Jésus a déclaré : “ Maintenant 
a lieu le jugement de ce monde ; 
maintenant le prince de ce monde 
sera jeté dehors. Et moi, quand j’au-
rai été élevé de la terre, j’attirerai 
tous les hommes à moi. En parlant 
ainsi, il indiquait de quelle mort il 
devait mourir ” (Jean 12 : 31-33).

Symbolisme dans l’économie 
juive

 Dans l’ancien temps, on ensei-
gnait très tôt un principe de base 
à ceux qui craignaient Dieu : “ Et 
presque tout, d’après la loi, est pu-
rifié	avec	du	sang,	et	sans effusion 
de sang il n’y a pas de pardon ” 
(Hébreux 9 : 22, c’est nous qui 

soulignons). Ainsi, le système des 
sacrifices	était	destiné	à	mettre	en	
évidence le sang versé de l’Agneau 
de Dieu qui devait ôter le péché du 
monde.
 Dieu a conduit son peuple à 
travers le désert pendant quarante 
ans avant que les Hébreux n’entrent 
dans le pays promis. Le jour où 
ils partirent, Dieu déclara que ce 
devait être pour eux le premier jour 
de l’année. Trois mois plus tard, 
le Seigneur apparut à Moïse sur le 
mont Sinaï, écrivit les Dix Com-
mandements et lui donna également 
d’autres lois civiles. Il lui montra 
un modèle du sanctuaire céleste 
et lui ordonna d’en fabriquer un 
(Exode 25 : 8) d’après ce modèle. 
Ce sanctuaire portatif fut appelé le 
miqdash, et Aaron en fut le pre-
mier	souverain	sacrificateur.	Ce	
fut là aussi que commencèrent à se 
dérouler des services complexes. De 
l’esclavage de l’Egypte et de la déli-
vrance miraculeuse de ce pays, Dieu 
fait un parallèle avec l’esclavage du 
péché et la merveilleuse libération 
de celui-ci.

Le sanctuaire de la première 
alliance

 Le sanctuaire était le cœur du 
système symbolique. C’est là que 
l’Éternel mit son nom, manifesta sa 
gloire et conversait avec le souve-
rain	sacrificateur	(Exode	25	:	8).	Le	
sanctuaire n’incluait pas seulement 
le tabernacle avec ses deux pièces, 
mais aussi le parvis et tous les vases 
du ministère. Le tout était entouré 
par le parvis au milieu duquel était 
le tabernacle (Nombres 3 : 29-31 ; 
10 : 17, 21). Les prêtres entrèrent 
dans ce qui servait de symbole du 
vrai tabernacle. Paul l’appelle le 
sanctuaire de la première alliance 
(Hébreux 9 : 1), dans lequel étaient 
offerts	les	dons	et	les	sacrifices	
(verset 9). La prêtrise du sanctuaire 
terrestre de la première alliance 
appartenait	aux	fils	de	Lévi.

Le sanctuaire de la nouvelle 
alliance

 Le sanctuaire de la nouvelle 
alliance n’est pas sur terre mais 
dans les cieux. Le vrai tabernacle 
qui est une partie du sanctuaire de 
la nouvelle alliance fut construit et 
établi par l’Éternel. “ Mais Christ 
est	venu	comme	souverain	sacrifica-
teur des biens à venir ; il a traversé 
le tabernacle plus grand et plus par-
fait, qui n’est pas construit de main 
d’homme ” (verset 11). Lorsqu’il 
monta à la droite du Père dans les 
cieux, il devint “ ministre du sanc-
tuaire et du véritable tabernacle, qui 
a été dressé par le Seigneur et non 
par un homme ” (Hébreux 8 : 2). 
C’est le sanctuaire de la nouvelle 
alliance (verset 6). La prêtrise du 
sanctuaire céleste de l’alliance plus 
excellente appartient au Fils de 
Dieu. Il s’acquitte à la fois de la 
prêtrise de Melchisédek et de celle 
d’Aaron.

Christ : l’Agneau et le Prêtre

 De tous les titres de notre Sau-
veur, “ l’Agneau de Dieu ” (Jean 
1 : 29, 36) et “ souverain sacri-
ficateur ” (Hébreux 4 : 14) sont 
très chers au cœur de l’humanité. 
Par	la	vertu	de	ces	deux	offices,	le	
Seigneur relève la pauvre humanité 
déchue pour l’amener à partager 
son royaume de grâce et de gloire. 
Christ	a	été	fait	Souverain	Sacrifi-
cateur pour toujours, selon l’ordre 
de Melchisédek (Hébreux 7 : 17). 
Il n’a jamais eu de prédécesseur et 
n’aura pas de successeur.
 Le Messie a été l’Agneau 
immolé dès la fondation du monde. 
Dans le service symbolique, le 
pécheur devait apporter un agneau 
comme	sacrifice	pour	le	péché.	
Le prêtre ne pouvait pas faire son 
office	sans	cette	offrande	(Lévi-
tique 4 : 27-29), mais Christ le 
peut car il possède une prêtrise non 
transmissible (Hébreux 7 : 21, 24), 
supérieure	à	celle	des	fils	de	Lévi	et	
à l’ordre d’Aaron. Étant lui-même 
parfait	et	sa	prêtrise	sans	fin,	il	vit	à	
jamais pour intercéder pour nous.

Les services quotidiens dans le 
sanctuaire terrestre

The words atone, cleanse, reconcile, purify,
purge, pardon, sanctify, hallow, forgive, justify,
redeem, blotting out, are all used to
signify the same work of bringing into favor
with God; and in all cases blood is the means.
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 “ Le service quotidien se com-
posait de l’holocauste du matin et 
du soir, de l’offrande de l’encens 
sur l’autel d’or, ainsi que de sacri-
fices	offerts	par	des	particuliers	pour	
des péchés personnels. ”1

Pour la nation

 “ Chaque matin et chaque soir, 
on offrait sur l’autel un agneau d’un 
an, ainsi que les gâteaux prescrits, 
pour indiquer la consécration jour-
nalière de la nation à Jéhovah et son 
constant besoin du sang expiatoire 
de Jésus-Christ. ”2

Pour les individus

 “ Ce qu’il y avait de plus 
important dans les services quo-
tidiens,	c’étaient	les	sacrifices	
individuels. Le pécheur repentant 
amenait son offrande à la porte du 
tabernacle et, plaçant sa main sur la 
tête de la victime, il lui transmettait 
symboliquement ses péchés, qu’il 
confessait. Puis, de sa propre main, 
il égorgeait l’animal, dont le 
sang était porté par le prêtre 
dans le lieu saint et aspergé 
devant le voile derrière le-
quel se trouvait la loi violée 
par le pécheur. Par cette 
cérémonie, le péché était, 
par l’intermédiaire du sang, 
transféré au sanctuaire. Dans 
les cas où le sang n’était pas 
porté au lieu saint, les prêtres 
consommaient la chair de la 
victime, selon le comman-
dement de Moïse : « C’est 
une	chose	très	sainte,…	afin	
que vous portiez l’iniquité 
de l’assemblée, et que vous 
fassiez pour elle l’expiation 
devant l’Éternel. » Ces deux 
rites	figuraient	le	transfert	
des péchés au sanctuaire.…
 Par leurs offrandes faites 
dans le cours de l’année, 
les pénitents indiquaient 
qu’ils acceptaient le substitut qui 
devait un jour prendre leur place. 
Mais le sang des victimes n’ache-
vait pas l’expiation des péchés. Il 
servait simplement de véhicule pour 
transférer ces péchés au sanctuaire. 
En	offrant	un	sacrifice	sanglant,	le	
pécheur reconnaissait l’autorité de 

la loi, confessait sa culpabilité et 
exprimait sa foi en celui qui devait 
venir « ôter le péché du monde ». 
Mais il n’était pas entièrement 
dégagé de la condamnation de la 
loi. ”3

Le service annuel dans le sanc-
tuaire terrestre

 L’expiation faite au dixième 
jour du septième mois par le souve-
rain	sacrificateur	était	différente	de	
ce que les prêtres faisaient pour le 
peuple dans leur ministère journa-
lier.	Le	souverain	sacrificateur	pou-
vait entrer dans le lieu Très Saint 
pour faire l’expiation pour tout Is-
raël, pour tous leurs péchés, une fois 
par an, au dixième jour du septième 
mois (Lévitique 16 : 34, 29). On 
appelait cela le Jour des expiations 
ou le Service annuel. Ce service 
était valable pour l’ensemble du 
peuple d’Israël, pour l’effacement 
de son péché, c’était une expiation 
nationale.
 C’était le jour le plus important 
de l’année. Toute la nation ayant 

vu ses péchés déjà pardonnés par 
l’expiation faite dans le lieu Saint, 
s’assemblait maintenant autour du 
sanctuaire tandis que le souverain 
sacrificateur	(Exode	28)	entrait	dans	
le lieu Très Saint pour faire l’expia-
tion pour le tabernacle (Lévitique 
16 : 18-20, 33) et pour le peuple, 

“	afin	de	vous	purifier…	de	tous	vos	
péchés devant l’Éternel ” (Lévitique 
16 : 30). Ce n’était pas une fête uni-
quement commémorative mais aussi 
typique (ou symbolique). Elle ne ra-
menait pas seulement au séjour dans 
le désert mais indiquait d’avance le 
grand	jour	de	la	délivrance	finale.
 “ Lorsqu’il aura achevé de faire 
l’expiation pour le sanctuaire, pour 
la tente d’assignation et pour l’autel, 
il fera approcher le bouc vivant. 
Aaron posera ses deux mains sur la 
tête du bouc vivant, et il confessera 
sur lui toutes les iniquités des en-
fants d’Israël et toutes les transgres-
sions par lesquelles ils ont péché ; il 
les mettra sur la tête du bouc, puis 
il le chassera dans le désert, à l’aide 
d’un homme qui aura cette charge. 
Le bouc emportera sur lui toutes 
leurs iniquités dans une terre déso-
lée ; il sera chassé dans le désert ” 
(Lévitique 16 : 20-22).
 “ Satan est l’auteur du mal et 
l’instigateur de tous les péchés qui 
ont causé la mort du Fils de Dieu, 
et la justice exige qu’il subisse la 
peine capitale. ”4

Dans le sanctuaire céleste

 
Dans le sanctuaire céleste, 
notre Souverain Sacrificateur 
fait l’expiation pour nous 
avec son propre sang ; ainsi 
nous sommes pardonnés 
(1 Pierre 2 : 24). Il a porté 
nos péchés dans son propre 
corps sur la croix (Matthieu 
8 : 17 ; Esaïe 53 : 4-12), et il 
fait l’intercession pour nous 
en présence du Père (1 Jean 
2 : 1-2).
 
“ Dans le service mosaïque 
(le service typique, symbo-
lique), le sang des sacrifices 
débarrassait le pécheur de 
son péché ; mais le péché 
demeurait au sanctuaire 
jusqu’au jour des propitia-

tions (ou expiations). ”5

 Dans le service antitypique (la 
réalité), nos péchés —bien qu’ils 
aient été confessés et que l’on s’en 
soit repenti— demeureront dans les 
registres célestes (Esaïe 65 : 6-7 ; 
1 Timothée 5 : 24) jusqu’à ce qu’ils 
soient effacés lors du jugement 

Si nous regrettons vraiment nos péchés, 
nous sommes parvenus à une repentance 
dont il n’y a pas lieu de se repentir.
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(Actes 3 : 19).
 “ La position qui nous sied, 
la seule où nous puissions être en 
sécurité, c’est celle de la repentance 
et de la confession de nos péchés 
devant Dieu. Conscients que nous 
sommes pécheurs, nous exercerons 
la foi en notre Seigneur Jésus-Christ 
qui seul peut pardonner nos trans-
gressions et nous imputer sa justice. 
Lorsque des temps de rafraîchisse-
ment viendront de la part du Sei-
gneur, les péchés de l’âme repen-
tante, ayant reçu la grâce de Christ 
et vaincu par le sang de l’Agneau, 
seront effacés des registres du ciel 
et placés sur Satan, le bouc émis-
saire, celui qui est à l’origine du 
péché, et ils ne reviendront plus à 
la mémoire pour parler contre celui 
qui les a commis. Les péchés des 
vainqueurs seront effacés du livre 
du souvenir des mauvaises actions 
mais leurs noms resteront dans le 
livre de vie. ”6

 Dans le type, ou le symbole, le 
sang du sacrifice pour le péché ôtait 
le péché du pénitent, mais il restait 
dans le sanctuaire jusqu’au Jour 
des expiations. De même, le sang 
de Christ, tandis qu’il libérait le 
pécheur repentant de la condamna-
tion de la loi, n’effaçait pas le péché 
immédiatement ; il devait rester 
sur le registre, dans le sanctuaire, 
jusqu’à l’expiation finale.
 “ Au grand jour des récom-
penses finales, les morts seront « ju-
gés selon leurs œuvres, d’après ce 
qui était écrit dans ces livres ». Cela 
fait, en vertu du sang expiatoire du 
Fils de Dieu, les péchés de tous les 
croyants seront effacés des dossiers 
du sanctuaire. Ce sera la purifica-
tion de celui-ci par l’élimination des 
sombres annales du péché. 
 Sur la terre, cette liquidation 
solennelle : l’expiation définitive 
et l’effacement des péchés, était 
figurée par le cérémonial du grand 
jour des expiations ou de la purifi-
cation du sanctuaire. Ce cérémonial 
consistait, en vertu du sang de la 
victime, à éliminer définitivement 
du sanctuaire tous les péchés qui s’y 
étaient accumulés et à les emporter 
au désert. Ainsi, au jour du juge-
ment, les péchés de tous les vrais 
pénitents seront effacés des livres 
célestes pour ne plus revenir à la 
mémoire. ”7

 “ Lorsque le souverain sacri-
ficateur entrait dans le lieu Très 
Saint, ce qui représentait le lieu où 
notre Souverain Sacrificateur plaide 
actuellement, et qu’il aspergeait 
le sang expiatoire sur le trône de 
grâce, aucun autre sacrifice propi-

tiatoire n’était offert en dehors de ce 
lieu. Pendant que le prêtre intercé-
dait auprès de Dieu, chaque cœur 
devait être contrit et plaider pour le 
pardon de ses transgressions.
 Le type rencontra l’antitype (le 
symbole trouva son accomplisse-
ment) à la mort de Christ, l’Agneau 
immolé pour les péchés du monde. 
Notre grand Souverain Sacrificateur 
a accompli le seul sacrifice valable 
pour notre salut. Lorsqu’il s’offrit 
sur la croix, il fit l’expiation parfaite 
des péchés du peuple. ”8

Chérir le sang de l’aspersion

 Nous vivons au grand Jour 
des expiations, un temps où nous 
devrions affliger nos âmes, confes-
ser nos péchés, humilier nos cœurs 
devant Dieu et nous préparer pour 
le dernier grand conflit. Si nous re-
grettons vraiment nos péchés, nous 
sommes parvenus à une repentance 
dont il n’y a pas lieu de se repentir. 
L’apôtre Paul décrit cette véritable 
repentance dans sa seconde épître 
aux Corinthiens : « Je me réjouis à 
cette heure, non pas de ce que vous 
avez été attristés, mais de ce que 
votre tristesse vous a portés à la 
repentance ; car vous avez été attris-
tés selon Dieu, afin de ne recevoir 
de notre part aucun dommage. En 
effet, la tristesse selon Dieu pro-
duit une repentance à salut dont on 
ne se repent jamais, tandis que la 
tristesse du monde produit la mort. 
Et voici, cette même tristesse selon 
Dieu, quel empressement n’a-t-elle 
pas produit en vous ! Quelle justi-
fication, quelle indignation, quelle 
crainte, quel désir ardent, quel zèle, 
quelle punition ! Vous avez montré 
à tous égards que vous étiez purs 
dans cette affaire ” (2 Corinthiens 
7 : 9-11).
 Ce genre de repentance est 
une chose bonne et saine. C’est la 
preuve de l’action du Saint-Esprit 
dans la vie, comme Jésus l’a dit : 
« Quand [le Consolateur] sera venu, 
il convaincra le monde en ce qui 
concerne le péché, la justice, et le 
jugement ” (Jean 16 : 8). Le désir 
ardent d’une repentance sincère et 
véritable est la preuve formelle de 
l’action du Saint-Esprit dans notre 
vie. Si nous désirons confesser à 
Dieu des péchés spécifiques que 
nous avons laissé passer jusqu’à 
présent ou que nous avons pris à la 
légère ; nous demander pardon les 
uns aux autres pour tout manque 
de considération, comportement 
irréfléchi ou mauvaise action que 
nous n’avions pas remarqué aupa-

ravant ; si de nouvelles aspirations 
et de nouveaux désirs désintéressés 
remplacent nos buts antérieurs qui 
étaient centrés sur nous-mêmes 
—alors le sang de l’expiation est 
aspergé sur nos cœurs.
 Oui, le précieux sang de Jésus a 
le pouvoir de nous purifier, de nous 
sanctifier entièrement, de l’intérieur 
vers l’extérieur, jusqu’à ce que 
nous soyons prêts pour le ciel. Ne 
considérons pas ce sang comme ac-
quis ! Chérissons plutôt le sacrifice 
de Christ et suivons-le dans le lieu 
Très saint ; entrons par la foi dans 
l’expérience qu’il nous souhaite.
 “ Ainsi donc, frères, puisque 
nous avons, au moyen du sang 
de Jésus, une libre entrée dans le 
sanctuaire par la route nouvelle et 
vivante qu’il a inaugurée pour nous 
au travers du voile, c’est-à-dire, de 
sa chair, et puisque nous avons un 
souverain sacrificateur établi sur la 
maison de Dieu, approchons-nous 
avec un cœur sincère, dans la plé-
nitude de la foi, les cœurs purifiés 
d’une mauvaise conscience, et le 
corps lavé d’une eau pure. Rete-
nons fermement la profession de 
notre espérance, car celui qui a fait 
la promesse est fidèle. Veillons les 
uns sur les autres, pour nous exciter 
à la charité et aux bonnes œuvres. 
N’abandonnons pas notre assem-
blée, comme c’est la coutume de 
quelques-uns; mais exhortons-nous 
réciproquement, et cela d’autant 
plus que vous voyez s’approcher le 
jour ” (Hébreux 10 : 19-25). Amen !
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PAR ADRIAN FINARU

              Le grand jour
des expiations

Sabbat 10 décembre 2011

I ntroduction

 
Dès le début de 
mon expérience 

chrétienne (après avoir connu le 
message de la vérité présente), j’ai 
été impressionné par le fait qu’à la 
fin de chaque année les croyants 
se rassemblaient pour une semaine 
spéciale de prières. Ce qui m’a 
encore davantage impressionné 
c’est que chacun croyait apparem-
ment qu’il pourrait ne pas y avoir 
d’autre semaine de prières avant le 
retour du Seigneur. Étonnamment, 
depuis ma première semaine de 
prières, j’en ai vécu dix-sept autres 
et j’entends toujours les mêmes 
expressions pleines d’espoir en ces 
occasions particulières. J’en suis 
maintenant à ma dix-neuvième se-
maine de prières et je me demande 
s’il y en aura une autre avant le 
retour de mon Seigneur. Et s’il n’y 
en a pas d’autre, où serai-je à la fin 

de l’année prochaine ?
 Alors qu’on exerçait le minis-
tère chaque jour dans le parvis et 
dans le lieu saint, le service se fai-
sait une fois par an dans le lieu très 
saint. Jour après jour, les pécheurs 
repentants apportaient leur offrande 
à la porte du sanctuaire ; plaçant 
leur main sur la tête de la victime, 
ils confessaient leurs péchés et 
transféraient ainsi symboliquement 
tous leurs péchés sur l’innocente 
victime sacrifiée. Telle était l’œuvre 
qui se déroulait quotidiennement 
tout au long de l’année. Les péchés 
d’Israël étaient de la sorte trans-
férés au sanctuaire et un service 
spécial était nécessaire pour leur 
effacement. Une fois l’an, au jour 
des expiations, le souverain sacrifi-
cateur entrait dans le lieu très saint 
pour purifier le sanctuaire.
 Dieu destinait le service 
quotidien du sanctuaire, avec son 
système sacrificiel symbolisant le 
sacrifice de la croix, à illustrer le 

plan du salut par le moyen du par-
don des péchés. Le service annuel 
du jour des expiations illustre le 
point culminant du plan du salut 
en mettant le doigt sur le jour du 
jugement dernier, quand tout ce qui 
était symbolisé par le sanctuaire et 
ses services sera accompli. Le péché 
sera alors totalement éradiqué de 
l’univers, la justice éternelle sera 
établie et la grande controverse 
entre Christ et Satan finira enfin.
 C’est pourquoi il nous est indis-
pensable, à nous qui vivons à la fin 
des temps, de considérer les rituels 
du jour des expiations dans l’ancien 
Israël, rituels qui étaient une figure 
des choses à venir, et leur applica-
tion aujourd’hui dans le sanctuaire 
céleste.
 “ Nous avons tous besoin d’une 
intelligence plus éclairée au sujet de 
l’œuvre expiatoire qui s’accomplit 
dans le sanctuaire céleste. Ceux qui 
comprendront cette grande vérité 
travailleront en harmonie avec le 
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Christ à préparer un peuple qui 
pourra affronter le grand jour de 
Dieu, et leurs efforts seront couron-
nés de succès. ”1

Le jour symbolique (typique) des 
expiations

 Pour que nous puissions bien 
comprendre les implications de ce 
service annuel, nous résumerons 
les rituels tels qu’ils sont rapportés 
dans Lévitique 16 : 4-28. Pour se 
préparer au service le plus impor-
tant de l’année, Aaron devait ôter 
ses vêtements habituels de prêtre, 
se laver, puis revêtir des vêtements 
spéciaux qu’il devait porter pour le 
service dans le lieu très saint, selon 
les instructions qu’il avait reçues. 
Ensuite, il réservait les animaux 
nécessaires aux sacrifices : un tau-
reau pour son propre sacrifice pour 
le péché ; et deux boucs, l’un pour 
l’Éternel et l’autre pour servir de 
bouc émissaire ; deux béliers, l’un 
pour l’holocauste d’Aaron et l’autre 
pour celui du peuple.
 Il sacrifiait ensuite le taureau 
pour lui-même, pour son propre 
péché. Avant d’entrer dans le lieu 
très saint avec le sang du taureau, 
il devait brûler de l’encens dont la 
fumée recouvrait le propitiatoire 
et empêchait la gloire de Dieu de 
l’anéantir.
 Aaron prenait alors un peu 
de sang du taureau et l’aspergeait 
sept fois sur le propitiatoire. Puis 
on tirait au sort les deux boucs 
pour déterminer lequel serait pour 
l’Éternel et lequel servirait de bouc 
expiatoire.
 On sacrifiait le bouc pour 
l’Éternel et son sang était emmené 
dans le lieu très saint et appliqué sur 
le propitiatoire, exactement comme 
le sang du taureau. La purification 
était alors faite pour le lieu saint 
où l’on n’autorisait personne à être 
présent.
 En dehors de la tente, Aaron 
faisait l’expiation pour l’autel des 
holocaustes en utilisant à la fois le 
sang du taureau et celui du bouc. Le 
deuxième bouc portait symbolique-
ment les péchés de la nation et était 
emmené hors du camp dans un lieu 
désert.
 Aaron entrait ensuite dans la 
tente de rassemblement, ôtait ses 
vêtements de lin, se lavait, mettait 
ses vêtements de prêtre ordinaire et 
offrait des béliers en holocauste : 
l’un pour Aaron et sa famille et 
l’autre pour le peuple.

 La graisse de l’offrande pour 
le péché était brûlée sur l’autel et le 
reste du taureau et le bouc étaient 
emmenés hors du camp où on les 
brûlait. Ceux qui avaient été souillés 
par le contact avec les animaux sur 
lesquels les péchés d’Aaron ou du 
peuple avaient été déposés, devaient 
se laver avant de retourner dans le 
camp.
 Au moment du coucher du 
soleil en ce jour des expiations, les 
péchés avaient tous été transférés 
symboliquement hors du camp et il 
n’en restait que de la cendre. C’est 
ainsi que se déroulait tout ce sym-
bolisme des choses qui se passent 
dans le ciel et qui doivent décider 
de la destinée éternelle de chaque 
âme ayant jamais vécu sur terre.

Le vrai jour (antitypique) des 
expiations

 “ Et [l’ange Gabriel] dit [à Da-
niel] : Deux mille trois cents soirs 
et matins ; puis le sanctuaire sera 
purifié ” (Daniel 8 : 14).
 C’est la référence prophétique 
de l’œuvre du jour antitypique des 
expiations, la purification du sanc-
tuaire, qui a commencé à la fin des 
2 300 jours prophétiques, en 1844, 
quand Christ entra dans le lieu très 
saint du sanctuaire céleste pour y 
accomplir l’expiation finale précé-
dant sa venue.
 Le message du sanctuaire est 
unique et fut révélé en vision et 
par l’inspiration au peuple adven-
tiste. Tout au long de la période de 
l’église de Laodicée, ce message a 
été contesté par les dirigeants reli-
gieux et même par ceux qui étaient 
supposés le soutenir. Il est dange-
reux d’attaquer le message mais 
aussi de le rendre sans effet en né-
gligeant de le considérer souvent et 
de l’enseigner à nos congrégations 
et à nos familles. Nos enfants, aussi 
jeunes soient-ils, doivent apprendre 
à connaître l’œuvre de Christ, car 
ils devront bientôt être ceux qui le 
proclameront d’une “ voix forte ”.
 Au jour typique (dans le sym-
bole) des expiations, la destinée 
du peuple d’Israël dépendait de 
l’œuvre du souverain sacrificateur. 
Les sacrifices quotidiens étaient 
apportés pour le pardon des péchés 
avec l’assurance qu’au dixième 
jour du septième mois, par l’inter-
médiaire de ses représentants, ils 
seraient effacés.
 L’œuvre du jour des expiations 
dans le lieu très saint du ciel sym-

bolise la phase finale du ministère 
de Jésus en faveur du pécheur 
repentant. Pleins d’espoir et de foi 
en notre unique Souverain Sacrifi-
cateur, nous confessons nos péchés 
quotidiens et attendons le jour où 
il aura achevé en nous l’œuvre de 
purification et nous déclarera dignes 
de son salut.
 A la lumière de ses promesses 
et de son parfait exemple, “ appro-
chons-nous donc avec assurance du 
trône de la grâce afin d’obtenir mi-
séricorde et de trouver grâce, pour 
être secourus dans nos besoins ” 
(Hébreux 4 : 16).
 
L’expiation n’était pas achevée 
sur la croix

 Lorsque Jésus mourut sur la 
croix, il offrit le pardon à tous ceux 
qui croiraient en lui, mais les péchés 
pardonnés n’étaient pas annulés 
ou effacés. Ils demeuraient dans 
le livre du souvenir, attendant le 
jugement final. Le sang de Jésus 
était représenté par les offrandes des 
sacrifices quotidiens qui offraient 
un moyen de transférer les péchés 
au sanctuaire céleste, où il restaient 
jusqu’à l’expiation finale.
 “ Le sang du Sauveur, tout 
en libérant de la condamnation le 
pécheur repentant, n’anéantit pas 
le péché. Celui-ci demeure sur 
les registres du sanctuaire jusqu’à 
l’expiation finale. C’est ce que 
montrait la dispensation (la période) 
mosaïque où le sang des sacrifices 
justifiait le pécheur, tandis que le 
péché lui-même subsistait dans le 
sanctuaire jusqu’au jour des expia-
tions. ”2

Le bouc émissaire

 Au jour des expiations, les 
péchés disparaissaient totalement 
du sanctuaire ; cela était symbolisé 
par la confession faite sur la tête 
du bouc émissaire qu’on envoyait 
dans le désert pour qu’il ne revienne 
jamais au camp.
 Dans l’ancienne dispensation, 
après que le souverain sacrificateur 
eût achevé son œuvre à l’intérieur 
du sanctuaire au jour des expia-
tions, il sortait en portant les péchés 
de tout Israël et les plaçait sur la 
tête du bouc émissaire. Lorsque 
notre Souverain Sacrificateur aura 
achevé son œuvre dans le sanctuaire 
céleste, il placera tous les péchés 
des justes sur la tête de Satan, 
l’instigateur du péché. Satan sera 
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alors abandonné sur la terre déso-
lée pendant mille ans. A la fin de 
cette période il sera relâché pour un 
temps puis consumé pour toujours 
dans les flammes du dernier jour.
 Dans le rite mosaïque, après 
que le souverain sacrificateur eût 
placé les péchés d’Israël sur la tête 
du bouc émissaire, il quittait les 
vêtements qu’il portait en officiant 
en tant que souverain sacrifica-
teur dans le sanctuaire et revêtait 
d’autres habits ; il commençait alors 
son œuvre dans le parvis. Quand 
Christ aura terminé son œuvre dans 
le sanctuaire céleste, il ne portera 
pas une robe de prêtre mais de roi. 
Il ne viendra plus pour sauver mais 
pour récompenser chacun selon les 
choix qu’il ou elle aura fait tandis 
que durait la grâce.

Le devoir de la congrégation au 
Jour des expiations

 “ Le dixième jour de ce sep-
tième mois, ce sera le jour des 
expiations : vous aurez une sainte 
convocation, vous humilierez vos 
âmes, et vous offrirez à l’Éternel 
des sacrifices consumés par le feu. 
Vous ne ferez aucun ouvrage ce 
jour-là, car c’est le jour des expia-
tions, où doit être faite pour vous 
l’expiation devant l’Éternel, votre 
Dieu ” (Lévitique 23 : 27-28, c’est 
nous qui soulignons).
 Dans le service typique, lorsque 
le souverain sacrificateur entrait 
dans le lieu très saint, tout Israël 
devait se rassembler autour du 
sanctuaire et, dans la plus grande 
solennité, humilier leurs âmes de-
vant Dieu afin de pouvoir recevoir 
le pardon de leurs péchés et ne pas 
être séparés de la congrégation. En 
outre, ils devaient apporter une of-
frande, dédier ce jour à la religion et 
ne pas s’engager dans des activités 
séculières qui les distrairaient de la 
solennité de ce jour.
 A combien plus forte raison 
devrions-nous considérer ce jour 
actuel antitypique des expiations, 
et quelle n’est pas l’importance que 
nous devrions donner à la compré-
hension de l’œuvre de notre Sou-
verain Sacrificateur, et des devoirs 
qui nous incombent afin que nous 
puissions bénéficier de l’expiation 
plutôt qu’être chassés de la congré-
gation des élus !

1. Vous aurez une sainte convo-
cation

 L’église de Dieu, avec ses 
croyants en la même foi, est l’un 
des moyens les plus efficaces offerts 
par la grâce de Dieu pour la perfec-
tion de notre caractère. On ne peut 
suffisamment insister sur l’impor-
tance de s’assembler avec les saints. 
Nos rassemblements nous donnent 
l’occasion de louer Dieu et de lui 
rendre gloire, de nous encourager 
mutuellement, de recevoir instruc-
tions et avertissements pour nous 
aider à rester sur le droit et étroit 
chemin.
 L’apôtre Paul compare l’église 
à un corps avec ses divers membres, 
et il insiste sur le fait que lorsque 
l’un d’entre eux manque ou souffre, 
tout le corps souffre aussi. Beau-
coup croient que plus le temps 
avance plus nous devenons indé-
pendants et que la nécessité d’une 
organisation sera moins impérieuse. 
Toutefois, la Bible enseigne de ne 
pas abandonner “ notre assemblée… 
et cela d’autant plus que vous voyez 
s’approcher le jour ” (Hébreux 10 : 
25).
 L’assemblée du peuple de 
Dieu est un doux encens pour notre 
Père céleste. Il dit, par le prophète 
Malachie, que lorsque ceux qui 
craignent l’Eternel parlent entre 
eux, un livre de souvenir est écrit 
(Malachie 3 : 16). Le Seigneur lui-
même promet d’être présent lorsque 
ses enfants bien-aimés se rassem-
blent en son nom, quel que soit leur 
nombre (Matthieu 18 : 20).
 “ On perd beaucoup en né-
gligeant le privilège de s’unir à 
d’autres chrétiens pour se fortifier 
et s’encourager mutuellement au 
service du Seigneur. ”3

2. Vous humilierez vos âmes

 Nous vivons à une époque de 
jugement. Nos péchés vont être 
effacés du sanctuaire ou bien nos 
noms vont être effacés du livre de 
vie. Notre état d’esprit ne devrait-il 
pas être empli de solennité ? C’est 
une époque d’affliction où notre 
vie devrait être caractérisée par 
l’humilité plutôt que par l’orgueil et 
l’amour de la frivolité.
 “ Nous vivons en ce grand jour 
des expiations. Nous devrions faire 
de l’œuvre sacrée menée actuelle-
ment par le Christ dans le sanctuaire 
céleste pour le peuple de Dieu l’ob-
jet de notre étude permanente. Nous 
devrions enseigner à nos enfants ce 
que signifiait le jour typique (sym-
bolique) des expiations, que c’était 

un moment spécial de grande humi-
liation et de confession des péchés 
devant Dieu. Le jour antitypique 
(réel) des expiations doit avoir le 
même caractère. ”4

 Si quelqu’un manquait d’ob-
server le jour des expiations selon 
les directives divines, ses péchés 
n’étaient pas confessés sur le bouc 
émissaire par le souverain sacrifi-
cateur et il était retranché du peuple 
de Dieu. De même, celui qui, pen-
dant le jour antitypique des expia-
tions, pense que Christ plaidera son 
cas alors que lui-même néglige son 
devoir, découvrira que son nom a 
été effacé du livre de vie.
 En tant qu’individus et 
qu’église, nous devons accepter 
humblement l’œuvre de purification 
de Christ et passer du temps à exa-
miner nos cœurs, car nous vivons au 
jour antitypique des expiations qui 
s’achèvera sur un jugement irrévo-
cable.
 Cette affliction du jour des 
expiations était associée au jeûne. 
Dieu appelle notre génération à 
affliger son âme, à contrôler son 
appétit, à se nourrir d’aliments 
favorisant la clarté d’esprit, de sorte 
que Dieu puisse communiquer avec 
nous et que nous puissions discerner 
les vérités spirituelles.
 Le Sauveur nous a particuliè-
rement avertis contre ce mal qui 
consiste à lâcher la bride de l’appé-
tit durant la période où les registres 
des vies humaines sont examinés et 
où les individus sont jugés dignes 
ou pas de la vie éternelle : “ Prenez 
garde à vous-mêmes, de crainte que 
vos cœurs ne s’appesantissent par 
les excès du manger et du boire, et 
par les soucis de la vie, et que ce 
jour ne vienne sur vous à l’impro-
viste ” (Luc 21 : 34).

3. Vous offrirez au Seigneur des 
sacrifices consumés par le feu
 
 L’apôtre Paul nous invite à 
apporter un genre de sacrifice 
différent de celui qui était offert au 
jour typique des expiations : “ 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 ” 
(Romains 12 : 1).
 L’apôtre Pierre va encore plus 
loin en disant que notre offrande 
peut parfois passer par le feu et ceci 
avec joie : “ Bien-aimés, ne soyez 
pas surpris, comme d’une chose 
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étrange qui vous arrive, de la four-
naise qui est au milieu de vous pour 
vous éprouver. Réjouissez-vous, au 
contraire, de la part que vous avez 
aux souffrances de Christ, afin que 
vous soyez aussi dans la joie et dans 
l’allégresse lorsque sa gloire appa-
raîtra ” (1 Pierre 4 : 12-13).
 Dieu nous a tout donné en son 
Fils bien-aimé. Quel qu’en soit 
le prix pour lui, il nous a offert le 
salut. Son Fils unique s’est fait 
pauvre pour que nous puissions être 
enrichis ; il est mort pour que nous 
puissions vivre. Il a été fait péché 
pour que nous puissions devenir 
saints. Pourquoi ne considérerions-
nous pas comme un privilège de lui 
présenter nos corps imparfaits, pé-
cheurs, comme un sacrifice vivant ?

4. Vous ne ferez aucun ouvrage

 Au jour des expiations, chaque 
Israélite devait laisser son travail de 
côté et consacrer toutes ses pensées 
à rechercher Dieu et à le servir. 
Priorité était donnée à l’œuvre de 
Dieu pendant toute la journée.
 Aujourd’hui, Satan ne lance 
généralement pas une attaque 
trop offensive contre nous de 
peur d’éveiller notre méfiance et 
que nous rejetions ses artifices. 
Sa tactique habituelle est plutôt 
de détourner notre attention, tout 
simplement, des choses importantes 
qui nous assureraient l’expiation. Si 
nous devons bien entendu travailler 
pour fournir à nos familles et à 
nous-même ce dont nous avons 
besoin, cela ne doit pas prendre le 
pas sur notre vie et nous faire perdre 
les précieux moments que nous 
sommes censés passer à la prépa-
ration de notre vie future. C’était 
le souci de notre Seigneur pour ses 
disciples. Il leur dit : “ Ne vous in-
quiétez donc point, et ne dites pas : 
Que mangerons-nous que boirons-
nous ? de quoi serons-nous vêtus ?
… Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu ; 
et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus ” (Matthieu 6 : 
31-33).
 Souvenons-nous que l’effa-
cement des péchés du sanctuaire 
terrestre dépendait de l’attitude 
de la congrégation qui attendait 
à l’extérieur du lieu très saint, et 
qu’aujourd’hui, Dieu s’attend à ce 
que la congrégation d’aujourd’hui 
qui est sur terre fasse sa part aussi 
fidèlement que Christ, notre Souve-
rain Sacrificateur, fait la sienne dans 

les cieux.

Justifier le caractère de Dieu

 Tandis que la plupart des 
commentaires contemporains sur 
le jour antitypique des expiations 
insistent surtout sur l’œuvre de pu-
rification faite par Christ en faveur 
du pécheur repentant, nous devons 
rappeler aux lecteurs de cet article 
qu’il s’agit aussi de la justification 
du caractère de Dieu devant tout 
l’univers et que cela a tout autant 
d’importance.
 “ Le plan de la rédemption 
a cependant un but plus vaste et 
plus profond que celui du salut de 
l’homme. Ce n’est pas seulement 
pour ça que Christ est venu sur 
terre ; pas seulement pour que les 
habitants de ce petit monde consi-
dèrent la loi comme elle devrait 
l’être ; mais c’est aussi pour justifier 
le caractère de Dieu devant l’uni-
vers. ”5

 Dans le paroxysme du plan du 
salut, par la purification du sanc-
tuaire céleste et de ceux qui y ont 
adoré par la foi, le nom de Dieu 
sera finalement lavé de toutes les 
accusations que Satan a présentées 
contre lui.
 Un jour, l’harmonie régnera à 
nouveau dans l’univers quand tous 
déclareront : “ Tes œuvres sont 
grandes et admirables, Seigneur 
Dieu tout puissant ! Tes voies sont 
justes et véritables, roi des na-
tions  ”! (Apocalypse 15 : 3).

Conclusion

 L’Esprit de prophétie raconte 
un fait intéressant ; en anglais, 
le mot « atonement » (traduit en 
français dans les textes religieux 
par expiation ou propitiation, 
NdT) est la combinaison de 
trois mots, AT-ONE-MENT 
(littéralement, "amener à un", NdT). 
Sa signification est synonyme de 
“ réconcilier ”.
 Depuis que le péché a produit 
une séparation entre l’humanité et 
le Créateur, Dieu a toujours désiré 
et planifié de réconcilier le monde 
avec lui-même, de recréer sa propre 

image dans la race humaine. C’est 
grâce à l’œuvre du jour final des 
expiations que l’humanité sera à 
nouveau AT-ONE-MENT (réconci-
liée) avec Dieu.
 Tant que Jésus plaide pour nous 
en tant que Souverain Sacrificateur, 
il reste de l’espoir pour tout pécheur 
repentant. Mais lorsqu’il finira par 
sortir du sanctuaire, la porte de la 
grâce sera fermée pour toujours. Il 
n’y aura plus d’intercesseur. Dans 
l’ancienne dispensation, quand le 
souverain sacrificateur sortait du 
sanctuaire, il avait “ achevé de faire 
l’expiation. ” Lorsque notre Souve-
rain Sacrificateur sortira du sanc-
tuaire, il proclamera : “ Que celui 
qui est injuste soit encore injuste, 
que celui qui est souillé se souille 
encore ; et que le juste pratique 
encore la justice, et que celui qui est 
saint se sanctifie encore ” (Apo-
calypse 22 : 11). Chaque cas sera 
déterminé pour l’éternité. La grâce 
aura pris fin.
 Bien-aimés, vous et moi faisons 
partie de la congrégation attendant 
dans le parvis, le cœur tremblant, 
que les derniers événements se 
déroulent, que le jour des expiations 
prenne fin afin que Christ puisse 
bientôt revenir et nous emmener à la 
maison. Tant que dure la grâce, exa-
minons rigoureusement notre vie à 
la lumière du service du sanctuaire, 
confessons nos plus intimes péchés 
et confions la purification de notre 
vie aux mains de notre Souverain 
Sacrificateur, car “  Si nous confes-
sons nos péchés, il est fidèle et juste 
pour nous les pardonner, et pour 
nous purifier de toute iniquité ” 
(1 Jean 1 : 9).
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Dieu s’attend à ce que la congrégation 
d’aujourd’hui qui est sur terre fasse 
sa part aussi fidèlement que Christ, 
notre Souverain Sacrificateur, 
fait la sienne dans les cieux.
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Si nous n'avons aucune 
épreuve ni aucune 

souffrance, nous devrions 
nous demander si nous 
sommes dans la bonne 

course ou pas.

Regarder
à

Jésus
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J e parlais un jour à une 
vieille dame charmante 
qui blâmait le Seigneur à 
cause de tous ses ennuis. 
“ S’il m’aime, ” se 

disait-elle, “ alors pourquoi ai-je toutes 
ces difficultés ? ” Elle vivait seule 
depuis quelque temps et avait dû faire 
face à un certain nombre de problèmes 
personnels. Ces derniers avaient pesé 
sur elle à un tel point qu’elle avait 
commencé à douter que Dieu ait même 
entendu ses prières. Elle semblait être 
sur le point de tout laisser. Après avoir 
un peu discuté, elle se ressaisit d’une 
manière rassurante et dit : “ Ne vous en 
faites pas. Je sais. Vous ne pouvez pas 
renoncer. Vous êtes là pour m’aider à 
avancer et à tout abandonner dans les 
mains du Seigneur. ”
 Cette conversation m’a rappelé un 
passage de la Bible dans la lettre aux 
Hébreux 10 : 35-39 : “ N’abandonnez 
donc pas votre assurance, à laquelle 
est attachée une grande rémunération. 
Car vous avez besoin de persévérance, 
afin qu’après avoir accompli la volonté 
de Dieu, vous obteniez ce qui vous 
est promis. Encore un peu, un peu de 
temps : celui qui doit venir viendra, et 
il ne tardera pas. Et mon juste vivra par 
la foi ; mais, s’il se retire, mon âme ne 
prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne 
sommes pas de ceux qui se retirent pour 
se perdre, mais de ceux qui ont la foi 
pour sauver leur âme. ” 
 Parfois, les épreuves que nous tra-
versons dans notre vie chrétienne jettent 
sur nous un nuage lourd. Nous n’aper-
cevons plus les promesses que Dieu a 
en réserve pour nous. La confiance que 
nous avions en Dieu au commencement 
de notre cheminement est ébranlée et 
nous avons du mal à la conserver. Mais 
l’apôtre nous dit de ne pas l’abandon-
ner. “ Retenons fermement jusqu’à 
la fin l’assurance que nous avions au 
commencement. ” (Hébreux 3 : 14). 
Si nous le faisons, nous serons récom-
pensés au-delà de ce que nous pouvons 
imaginer.
Car une récompense merveilleuse nous 
attend au bout du chemin qui mène au 
ciel : l’honneur, l’immortalité et la vie 
éternelle. Mais l’apôtre nous rappelle 
que, pour que ces promesses se réali-
sent, nous avons besoin de patience. 
Or, la patience n’est pas quelque chose 
de facile à obtenir. En fait, c’est la 
raison même pour laquelle nous avons 
tant d’épreuves. Jacques explique cette 
réalité, à savoir que la patience est 
développée par “ l’épreuve de notre 
foi ” (Jacques 1 : 3). Si nous n’avions 
pas d’épreuves, alors nous ne dévelop-
perions pas la patience dont nous avons 
besoin pour garder notre confiance en 

Dieu jusqu’à la fin. C’est seulement par 
une vie de foi que nous serons capables 
de supporter les épreuves de la vie. Les 
épreuves viendront, mais nous ne pou-
vons pas les laisser nous faire reculer. 
Nous devons avancer coûte que coûte 
avec une foi salvatrice pour notre âme.
 Pour nous aider, le chapitre suivant 
de la lettre aux Hébreux analyse le type 
de foi dont nous avons besoin. Dans ce 
chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, 
l’apôtre évoque les merveilleux héros 
de la foi. Il y dépeint de façon capti-
vante ce que signifie vivre par la foi à 
travers l’affliction. Il appelle ces héros 
“ une grande nuée de témoins ”, té-
moins qui devraient encourager chacun 
d’entre nous à “ rejeter tout fardeau, et 
le péché qui nous enveloppe si facile-
ment, ” et à “ courir avec persévérance 
dans la carrière qui nous est ouverte. ” 
(Hébreux 12 : 1).
 
Notre carrière

 La vie chrétienne est une carrière 
(ou une course). Mais qu’est-ce que 
cela signifie pour nous ? Le mot grec 
employé ici dans Hébreux 12:1 pour 
« la carrière » est agwn (agon) qui est 
la racine du mot « agonie ». Cela nous 
oriente vers l’idée qui est impliquée 
dans ce mot « carrière » ou course. 
Il implique l’effort, l’abnégation et 
même parfois la souffrance. Dans 
d’autres passages, ce mot est traduit par 
« concours », « compétition » et « com-
bat ». À l’origine, ce mot désignait 
l’endroit où on s’assemblait et où les 
rencontres sportives étaient organisées. 
Un peu plus tard, il en vint à signifier 
la compétition elle-même. Le terme se 
rapporte aux anciennes luttes gréco-
romaines, impliquant un grand effort 
et même de la souffrance pour gagner. 
Cela nous aide à comprendre que notre 
carrière chrétienne n’est pas une chose 
facile. C’est une lutte ou un combat qui 
exigera effort, douleur et souffrance. 
Mais notre lutte n’est pas un combat 
contre un adversaire physique. Notre 
lutte est une bataille contre le moi et le 
péché. “ Cette lutte… est la plus grande 
bataille dans laquelle nous sommes 
engagés. ” 1 L’apôtre Paul l’appelle “ le 
bon combat de la foi ” (1 Timothée 6 : 
12). 
 “ La vie chrétienne est une lutte. 
L’apôtre Paul parle de cette lutte 
comme étant le bon combat de la foi 
contre les dominations et les autorités. 
Il déclare également : « Vous n’avez 
pas encore résisté jusqu’au sang, en 
luttant contre le péché. » Oh, non. 
Aujourd’hui on chérit le péché et on 
l’excuse. L’épée aiguë de l’Esprit, la 
Parole de Dieu, ne brise pas l’âme. La 

religion a-t-elle changé ? L’hostilité de 
Satan envers Dieu a-t-elle diminué ? La 
vie religieuse présentait autrefois des 
difficultés et exigeait aussi du renonce-
ment. Tout est très facilité aujourd’hui. 
Et pourquoi est-ce ainsi ? Parce que les 
gens qui professent servir Dieu ont ac-
cepté un compromis avec la puissance 
des ténèbres. ” 2

 Quand nous comprenons cela, 
nous pouvons remercier Dieu des 
épreuves et des souffrances par les-
quelles nous devons passer. Si nous 
n’en avions aucune, alors nous devrions 
nous poser la question de savoir si 
nous sommes vraiment sur la bonne 
voie. C’est pourquoi l’apôtre Paul 
pouvait dire : “ Je suis comblé de joie 
au milieu de toutes nos tribulations. ” 
(2 Corinthiens 7 : 4). Ne laissez jamais 
les épreuves vous décourager de 
poursuivre votre course. Quand nous 
sommes tentés d’abandonner, prenons 
un peu de temps pour regarder la vie 
de tous ceux qui ont vécu avant nous, 
“ cette grande nuée de témoins ” dont 
nous parle l’apôtre dans Hébreux 11. 
Si tous ceux-là ne suffisent pas à nous 
donner le courage de continuer notre 
course, l’apôtre nous donne une ultime 
ressource : “ en ayant les regards sur 
Jésus, le chef et le consommateur de 
la foi. ” (Hébreux 12 : 2). Dans cette 
course ou ce combat, personne n’a 
jamais éprouvé le degré de souffrance 
et d’agonie qu’a expérimenté notre Sau-
veur. En raison de la joie qu’il savait à 
venir, Jésus a supporté la croix en mé-
prisant l’ignominie et il est maintenant 
assis à la droite de Dieu, pour exercer 
son ministère, à jamais, pour nous. 
C’est pour cela que Jésus a pris sur lui 
notre nature humaine déchue, affaiblie 
et chancelante. Partageant nos infirmi-
tés, il put expérimenter la souffrance 
causée par les épreuves de la vie et la 
tentation.
 La prochaine fois que nous 
penserons que notre sort est dur à 
supporter, regardons à Jésus. Chacun 
d’entre nous ne pense-t-il pas qu’il 
a une lourde croix à porter ? Aucune 
n’est aussi lourde que celle du Christ. 
Pensons-nous que nous avons de 
grandes épreuves à supporter ? Aucune 
n’est plus grande que celle de Christ. 
Pensons-nous que nous devons résister 
à des tentations presque irrésistibles ? 
Aucune n’a été aussi forte que celles 
auxquelles Christ a résisté. Quelle fut la 
force de ces tentations ?
 “ Les tentations auxquelles Christ 
fut soumis furent une réalité terrible. 
En tant qu’être libre, il fut éprouvé en 
ayant la liberté d’abdiquer devant les 
tentations de Satan, s’opposant ainsi 
à Dieu. S’il n’en avait pas été ainsi, il 
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n’aurait pas eu la possibilité de tom-
ber. Il n’aurait pas été tenté en toutes 
choses comme la famille humaine est 
tentée. Les tentations de Christ avec 
ses souffrances étaient proportionnées 
à son caractère élevé, sans péché. Mais 
à chaque moment de détresse, Christ 
se tournait vers son Père. Il « a résisté 
jusqu’au sang » en ces heures où la 
crainte d’une faiblesse morale était 
ressentie par lui comme la crainte de la 
mort. Alors qu’il était courbé à Geth-
sémané durant son agonie, des gouttes 
de sang sont tombées des pores de sa 
peau et ont humidifié le sol. Il pria avec 
des cris et des larmes et il fut entendu 
par celui en qui il mettait sa confiance. 
Dieu l’a fortifié, comme il peut fortifier 
tous ceux qui s’humilient et s’abandon-
nent corps, âme et esprit entre les mains 
d’un Dieu fidèle à ses promesses. ” 3

 Puisque Jésus a surmonté toutes 
ces épreuves et ces tentations avec la 
même nature déchue que la nôtre, il 
sait très bien de quelle aide nous avons 
besoin pour triompher de nos épreuves 
et de nos tentations. (Hébreux 2 : 18). 
Quand nous pensons être tellement 
accablés par le poids de nos propres 
épreuves, regardons à Jésus. Nous 
n’avons pas encore résisté jusqu’au 
sang, en luttant contre le péché. Mais 
Christ l’a fait. En tant que Souverain 
Sacrificateur, lui qui peut connaître nos 
sentiments et comprendre notre propre 
faiblesse, il se tient debout devant le 
trône de grâce, prêt à nous envoyer la 
grâce nécessaire en cas de besoin. 
 En regardant à Jésus, l’apôtre 
nous rappelle que Jésus est “ l’auteur 
et le consommateur de notre foi. ” En 
tant qu’auteur, ou initiateur de notre 
foi, Jésus nous a laissé un merveilleux 
exemple de patience sous la provo-
cation, d’humilité face à l’orgueil et 
à l’arrogance, de bienveillance en 
échange de la haine et des injures. Pou-
vons-nous attendre à moins dans notre 
course chrétienne ? “ La vie de Jésus, 
depuis la crèche jusqu’à la croix, nous 
invite à nous livrer et à participer à ses 
souffrances. ” 4

 En considérant cet appel, laissez-
moi partager avec vous deux phrases 
courtes mais inspirées, trouvées dans le 

livre Jésus-Christ : 
“ Dès son jeune âge il fut animé d’un 
désir unique : celui de vivre pour faire 
du bien. ” 5 
C’était l’ambition de toute sa vie. 
Rien d’autre n’avait d’importance. Ses 
propres épreuves et ses souffrances 
ne l’ont jamais dissuadé de ce but. 
Les attaques des pécheurs contre sa 
personne - leurs railleries, leurs injures, 
leurs insultes et leurs reproches - il a 
tout supporté sans esprit de vengeance, 
répondant aux insultes par des béné-
dictions. Que ce soit la guérison des 
sourds, des muets, des aveugles, des 
malades et des handicapés, que ce soit 
la nourriture pour les affamés, que 
ce soit la résurrection des morts, les 
prières pour ses disciples et pour tous 
ceux qui croiraient en lui, chaque acte 
de sa vie était une bénédiction pour les 
autres. Et finalement il fut cloué sur la 
croix, avec le poids de nos péchés sur 
lui, écrasant sa vie et lui causant une 
telle agonie qu’aucun de nous ne pourra 
jamais en être vraiment conscient, 
tandis que ses dernières pensées étaient 
encore pour le bien des autres : les mots 
prononcés en faveur de sa mère qui 
était là debout à ses pieds, les paroles 
adressées au voleur suspendu à la croix 
à côté de lui et même la prière pour ses 
propres meurtriers — “ Père, pardonne-
leur, car ils ne savent pas ce qu’ils 
font ” — toutes ces paroles étaient 
l’accomplissement du but de sa vie. “ Il 
a vécu pour faire du bien aux autres. ” 
Rien ne l’écarterait de ce but. Dans 
son acte final, ce but devait trouver 
son accomplissement suprême dans la 
ratification de la Nouvelle Alliance : 
“ Toutes les familles de la terre seront 
bénies en toi. ” (Genèse 12 : 3). 
En donnant sa vie en rançon pour le 
péché, les bénédictions de la Nouvelle 
Alliance seraient offertes à tous, juifs 
et païens, libres ou esclaves, homme ou 
femme. Par cet acte, il donnerait accès 
à son Père par une voie nouvelle et 
vivante. Cette voie, c’est lui-même.
 Il a enduré la croix. Pas seulement 
l’agonie physique de la croix : “  Celui 
qui n’a point connu le péché, il l’a fait 
devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu. ” (2 

Corinthiens 5 : 21). L’angoisse morale 
pesant sur son esprit, provoquée par le 
poids de notre péché, était incroyable. 
Esaïe avait prophétisé ainsi : “ Mais 
il était blessé pour nos péchés, brisé 
pour nos iniquités. ” (Esaïe 53 : 5). De 
Gethsémané à la croix, cette prophétie 
a été accomplie. “ En tant qu’homme 
il devait supporter les conséquences 
du péché de l’homme ; il devait 
subir la colère dont Dieu frappe le 
transgresseur. ” 6 
 Bien plus que la souffrance 
physique, c’était la souffrance morale 
causée par le sentiment du retrait de la 
présence de son Père. Le Fils éternel de 
Dieu, pour la première fois de son exis-
tence, devait expérimenter la séparation 
d’avec son Père. C’était trop difficile à 
supporter. 
 “ Oh, y eut-il jamais une souf-
france et une douleur telles que celles 
subies par le Sauveur mourant ! C’était 
le sentiment du déplaisir de son Père 
qui rendait sa coupe si amère. Ce n’était 
pas seulement la souffrance physique 
qui mit fin à la vie du Christ sur la 
croix, mais c’était le poids écrasant des 
péchés du monde et le sentiment de la 
colère de son Père. La gloire du Père 
et le soutien de sa présence l’avaient 
abandonné et le poids du désespoir 
l’écrasait au milieu des ténèbres et le 
contraignait à lancer ce cri d’angoisse 
de ses lèvres tremblantes : « Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandon-
né  ? »
 “ Jésus était uni à son Père 
quand ils créèrent le monde. Seuls des 
hommes aveugles et trompés restaient 
insensibles devant les souffrances de 
l’agonie du Fils de Dieu. Les chefs des 
prêtres et des anciens insultent le cher 
Fils de Dieu alors qu’il expire, agoni-
sant. Même la nature inanimée, en sym-
pathie avec son créateur mourant, sou-
pire et gémit. La terre tremble. Le soleil 
refuse d’illuminer la scène. Le ciel se 
couvre de ténèbres. Les anges, témoins 
de la scène de souffrance, finissent par 
ne plus supporter ce spectacle et voilent 
leurs visages pour ne plus voir cette 
scène horrible. Christ meurt ! Il est dans 
le désespoir ! Le sourire approbateur 
de son Père lui est enlevé et il n’est pas 
permis aux anges d’éclairer les ténèbres 
de cette heure épouvantable. Ils peuvent 
seulement contempler, stupéfaits, leur 
Commandant bien-aimé, la Majesté de 
ciel, subissant la peine de la transgres-
sion de la loi du Père par l’homme. ” 7 
 “ Le châtiment qui nous donne la 
paix est tombé sur lui. ” (Esaïe 53 : 5). 
Il nous est difficile de comprendre la 
manière dont le Père éternel pouvait 
ainsi traiter son Fils. Mais ce n’était pas 
l’acte d’un père vindicatif réprimandant 

“ Privé du brillant espoir et de la 
foi dans le triomphe qui devait 
être le sien dans l’avenir, il s’écria 
d’une voix forte : « Père, je remets 
mon esprit entre tes mains. » ”
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son fils de façon injuste. La punition, 
ou le châtiment, infligée à Jésus, était 
nécessaire pour notre salut. 
 “ Il apprit, bien qu’il fût Fils, 
l’obéissance par les choses qu’il a 
souffertes. ” (Hébreux 5 : 8). Le sentier 
de l’obéissance pour Christ comporta 
beaucoup d’épreuves, plus que nous 
serons jamais appelés à en traverser. 
Parmi ces épreuves, il y avait le châti-
ment que Jésus dut subir à notre place 
pour nous apporter la paix. Rien ne 
lui est arrivé que son Père n’ait per-
mis. Tout ceci lui est arrivé pour nous 
apporter la paix avec Dieu. Pour chaque 
disciple du Christ, le sentier de l’obéis-
sance conduit aussi au châtiment et à 
la souffrance. Comme un père aimant 
châtie son fils, parce qu’il l’aime et se 
soucie de lui, ainsi notre Père céleste 
nous reprend et nous châtie. Cette 
discipline est nécessaire pour dévelop-
per en nous un fruit paisible de justice. 
Malheureusement, beaucoup sont tentés 
de douter de la sollicitude de Dieu et 
de son amour pour eux à cause des 
épreuves. Jésus n’était pas différent de 
nous. “ Même les doutes ont assailli le 
Fils de Dieu mourant sur la croix. Il ne 
pouvait pas voir au-delà des portes du 
tombeau. Aucune lumineuse espérance 
pour lui montrer sa sortie du tombeau 
en conquérant et l’acceptation de son 
sacrifice par son Père. Le péché du 
monde, avec toutes ses terribles consé-
quences, était ressenti jusqu’à l’extrême 
par le Fils de Dieu. Le déplaisir du Père 
pour le péché, avec sa pénalité qui est 
la mort, voilà tout ce qu’il pouvait com-
prendre dans ces ténèbres surprenantes. 
Il a été tenté de craindre que le péché 
soit si grave aux yeux de son Père qu’il 
ne pourrait jamais être réconcilié avec 
lui. Cette terrible tentation que son 
propre Père pouvait l’abandonner pour 
toujours lui arracha ce cri sur la croix : 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-
tu abandonné ? » ” 8

 Combien de gens ont prononcé 
ce même cri ? Si cela vous est arrivé 
un jour, cher lecteur, souvenez-vous 
que vous n’êtes pas le seul à l’avoir 
fait. Même notre Sauveur a pensé être 
abandonné. Sa dernière grande épreuve 
a mis à l’épreuve sa confiance en 
Dieu à l’extrême. “ La foi et l’espoir 
ont vacillé lors de l’ultime agonie du 
Christ parce que Dieu l’avait privé de la 
certitude de son approbation et de son 
acceptation qu’il avait données jusque-
là à son Fils bien-aimé. 9

 Par cette expérience, Jésus nous a 
laissé une leçon. En dehors de l’assu-
rance d’être accepté par Dieu, sur quoi 
pouvait-il compter dans cette terrible 
épreuve ? “ Le Rédempteur du monde 
s’était alors reposé sur les preuves qui 

l’avaient réconforté, à savoir que son 
Père approuvait ses efforts et qu’il était 
satisfait de son œuvre. ” 10 Quelles 
étaient ces preuves ? Les moments où 
dans son expérience passée, le Père 
avait déclaré : “ Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon 
affection. ” (Matthieu 3 : 17). Voilà 
les preuves, les paroles de Dieu dites 
en sa faveur, qui ont permis à Jésus de 
demeurer ferme jusqu’à la fin.
 “ Mais au moment de son agonie, 
à l’heure où il faisait le sacrifice de sa 
vie précieuse, il dut se confier par la foi 
seule en Celui en qui il avait toujours 
obéi avec joie. Ni à droite, ni à gauche, 
nul rayon d’espoir lumineux ne vint 
alors l’encourager. Tout n’était que pro-
fonde tristesse. Au milieu de l’obscurité 
terrible ressentie par la nature elle-
même, le Sauveur but la mystérieuse 
coupe jusqu’à la lie. Privé du brillant 
espoir et de la foi dans le triomphe 
qui devait être le sien dans l’avenir, il 
s’écria d’une voix forte : « Père, je re-
mets mon esprit entre tes mains. » (Luc 
23 : 46) Connaissant le caractère de son 
Père, de sa justice, de sa miséricorde et 
de son grand amour, dans sa soumis-
sion, il s’abandonne entre ses mains. ”11

 Par cet acte, Jésus a scellé la 
Nouvelle Alliance. Aujourd’hui il offre 
les bénédictions de cette Alliance à 
tous ceux qui croient. En raison de 
leur incrédulité, les Israélites n’ont 
pas pu recevoir ces bénédictions. Ils 
se sont rebellés contre le châtiment 
et les épreuves auxquelles leur Père 
les avait soumis. Le danger pour nous 
consiste en ce que, au lieu d’accepter 
les épreuves et le châtiment d’un Père 
céleste qui nous aime comme quelque 
chose de nécessaire à notre développe-
ment, nous fassions comme eux. Nous 
avons besoin de nous rappeler que la 
vie de Jésus fut un appel à nous asso-
cier à ses souffrances. Notre vie doit 
ressembler à la sienne. “ Et c’est à cela 
que vous avez été appelés, parce que 
Christ aussi a souffert pour vous, vous 
laissant un exemple, afin que vous sui-
viez ses traces, lui qui n’a point commis 
de péché, et dans la bouche duquel il 
ne s’est point trouvé de fraude ; lui 
qui, injurié, ne rendait point d’injures, 
maltraité, ne faisait point de menaces, 
mais s’en remettait à celui qui juge 
justement ; lui qui a porté lui-même nos 
péchés en son corps sur le bois, afin que 
morts aux péchés nous vivions pour la 
justice ; lui par les meurtrissures duquel 
vous avez été guéris. ” (1 Pierre 2 : 21-
24).
 Cher lecteur, si votre foi et votre 
espérance en Dieu vacillent, que devez-
vous faire ? Regardez à Jésus et faites 
comme il fit lui-même. Regardez à 

l’endroit où vous avez vu la lumière la 
dernière fois, au moment où vous avez 
senti d’une manière certaine l’assurance 
de l’acceptation et de l’approbation de 
Dieu. C’est ce que Jésus a fait. Voici ce 
qui lui a permis de persévérer jusqu’à 
la fin, ce fut la confiance en Dieu en 
ne comptant sur rien d’autre que les 
promesses de sa Parole. Voilà ce qu’est 
vivre par la foi. C’est la foi de Jésus. 
En tant que “ consommateur ” de votre 
foi, (c’est-à-dire qu’il la rend parfaite), 
Jésus est constamment à l’œuvre pour 
parfaire cette même foi en vous. C’est 
cette foi que nous devons tous acqué-
rir si nous voulons persévérer jusqu’à 
la fin. “ C’est ici la persévérance des 
saints, qui gardent les commandements 
de Dieu et la foi de Jésus. ” (Apoca-
lypse 14 : 12).
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