LA PUISSANCE DU SANG DE CHRIST POUR OUVRIR LE NOUVEAU
SANTUAIRE ET INAUGURER LA NOUVELLE ALLIANCE
Message de Christian Pellone
Hébreux : tout le chapitre 9
Ce chapitre nous parle essentiellement du sang de Christ (mentionné 12 fois dans ce chapitre)
Versets 6 à 24 : C’est ce précieux sang qui nous ouvre le lieu Très Saint et qui purifie notre
conscience (12,14)
Versets 15 à 22 : C’est le précieux sang qui scelle l’Alliance et qui purifie tout ce qui s’y
rattache (1 Pierre 1/19)
Versets 23 à 28 : C’est ce précieux sang qui nous ouvre le ciel en abolissant tout Péché.
Le chapitre commence par une description sommaire du tabernacle terrestre construit par
Moïse, d’après un modèle divin, en vue de rendre visible, pour ainsi dire, une grande vérité
spirituelle : fermé par le péché, l’accès à la communion avec Dieu nous est ouvert par le sang
de Christ.
1. Le lieu saint et le lieu très saint :
Hébreux 9/1,7 : versets 6,7 : « …les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps
dans la première partie du tabernacle : et dans la seconde le souverain sacrificateur seul
entre une fois par an, non sans y porter du sang. »
Notons la différence entre les deux parties du tabernacle et l’importante signification qu’a
pour nous le voile qui les séparait. Le sanctuaire intérieur était appelé le lieu très saint (en
hébreu « le Saint des saints ») ou « la Sainteté des saintetés ». Personne n’osait y pénétrer
sous peine de mort, excepté le souverain sacrificateur une seule fois par an. Les sacrificateurs
pouvaient entrer dans le lieu saint pour leur service, mais Dieu n’y était pas. Ainsi le voile
servait de barrière entre Dieu saint et l’homme pécheur. Ils ne peuvent habiter ensemble. Le
tabernacle symbolise deux vérités en apparence contradictoires :
- Dieu invitait l’homme à s’approcher de LUI (amour)
- En même temps IL le tenait à distance (justice)
Cela rappelle l’homme à son impuissance (à cause du péché) de s’approcher tout près de
Dieu. Seule l’autorisation donnée au souverain sacrificateur d’y pénétrer une fois par an,
permettait d’entrevoir un temps, l’accès où le lieu très saint serait ouvert à tous, où l’amour et
la justice, la justice et la vérité s’accomplissaient en notre Seigneur Jésus Christ.
I Cor. 15/50 : L’homme pécheur, c'est-à-dire « …La chair et le sang ne peuvent hériter le
royaume de Dieu. » Par Jésus, Dieu réconcilie le monde et nous amène dans son intimité dans
le ciel. C’est l’homme nouveau crée selon Dieu, l’homme intérieur, l’homme spirituel qui
entre en intimité avec Dieu par le St Esprit et au moyen de l’œuvre de Jésus. La chair ne peut
communier avec le Seigneur, elle doit être crucifiée pour que notre héritage céleste se
manifeste.
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I Cor. 15/46,49 « …Ce qui est spirituel n’est pas le premier, c’est ce qui est naturel ; ce qui
est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre est terrestre : le second homme
est du ciel. Tout est terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont aussi
les célestes. Et de même que nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi
l’image du céleste. »
Je sais bien ce que Christ a fait ; mais en vue de quoi l’a-t-il fait ? Il y avait un lieu saint
ouvert à l’homme et un lieu très saint fermé par un voile (Exode 26/33). CHRIST EST VENU
DECHIRER CE VOILE et nous a permis d’entrer dans ce sanctuaire (jusqu’alors
inaccessible) et d’y demeurer à jamais. LE MYSTERE DU VOILE DECHIRE, c’est la seule
chose que nous ayons besoin d’apprendre.
Marc 15/38 : « Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas ». Les
choses célestes sont maintenant accessibles ici bas car : Hébreux 6/19,20 : «…Et au-delà du
voile, Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour
toujours. »
2. Le Saint Esprit et le chemin d’accès au lieu très saint
Hébreux 9/8,10 : Il y a un rapport étroit entre le sanctuaire, révélation de la sainteté de Dieu,
et le Saint Esprit, révélation de cette même sainteté. L’ordonnance ancienne (Lieu Très Saint
réservé au souverain sacrificateur) enseignait clairement que le chemin du lieu très saint
n’était pas encore ouvert. L’ouverture était annoncée prophétiquement une fois par an par le
St Esprit.
Matthieu 1/18 : C’est le Saint Esprit qui prépara un corps pour CELUI qui devait nous frayer
la route au travers du voile par son sacrifice.
Romains 1/14 : C’est le Saint Esprit qui a ressuscité Christ d’entre les morts.
Actes 1/8+2/2 : C’est le Saint Esprit qui vint à la Pentecôte faire pénétrer dans le cœur des
disciples la vie et la puissance de Jésus Christ glorifié.
Et c’est le St Esprit qui doit nous mener dans le lieu très saint. Lui seul est capable de nous
faire vivre cette expérience. Souvent nous en restons à l’expérience du lieu saint : pardon des
péchés, plaire à Dieu. Mais il faut que le St Esprit nous fasse découvrir l’existence du Lieu
Très Saint et de ce voile, notre propre nature charnelle (du péché), qui nous ferme l’entrée du
lieu Très Saint. Ce voile nous empêche de voir la gloire de Dieu et d’être en intimité avec
LUI.
Pour être candidat au lieu très saint, nous devons Rom. 6/11 « …nous regarder nous-mêmes
comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus Christ. »
Rom. 6/5,10 : « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec Lui par la conformité
en Sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil
homme a été crucifié avec Lui, afin que les corps du péché soit réduit à l’impuissance, pour
que nous ne soyons plus esclaves du péché ; car celui qui est mort est libre du péché. Or si
nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui, sachant que Christ
ressuscité des morts ne meurt plus : la mort n’a plus de pouvoir sur Lui. Car Il est mort et
c’est pour le péché qu’Il est mort une fois pour toutes ; Il est revenu à la vie et c’est pour
Dieu qu’Il vit. »
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Le Saint Esprit veut nous conduire dans ce lieu très saint. C’est en Christ que le chemin du
lieu très saint est réellement ouvert. C’est le Saint Esprit nous communiquant la vie céleste et
la présence permanente de Jésus glorifié qui nous rendra capables de vivre toujours au-delà du
voile, en intimité avec Dieu.
3. Le voile déchiré : le lieu très saint ouvert
Hébreux 9/11,12 « Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait…et Il est entré
dans le lieu très saint. »
Donc notre Seigneur, pour nous ouvrir le lieu très saint est aussi passé par le lieu très saint.
C'est-à-dire qu’Il est devenu volontairement comme un homme Phil. 2/6,8 « …existant en
forme de Dieu, Il n’a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais
Il s’est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux
hommes ; après s’être trouvé dans la situation d’un homme, il s’est humilié en devenant
obéissant jusqu’à la mort, la mort sur la croix. »
Il est devenu « une chair semblable à celle du péché », exposé aux tentations, à la faiblesse, à
la souffrance, à la mort, avec l’obligation de vivre de foi de prières et de larmes avec la
nécessité d’apprendre l’obéissance Hébreux 5/7,8 « …Il a appris bien qu’Il soit Fils
l’obéissance par les choses qu’Il a souffertes. » C’est par sa mort qu’Il a déchiré le voile et
qu’Il est entré dans la présence immédiate de Dieu. C’est avec sa résurrection que commence
la Nouvelle Alliance. Pour entrer dans le lieu très saint, le St Esprit nous mènera sur les traces
de JESUS, c'est-à-dire à la croix.
Hébreux 10/20 : « Christ a inauguré pour nous la route nouvelle et vivante au travers du
voile, c'est-à-dire de sa chair. ». C’est en conformité en sa mort que nous sommes aussi en
conformité en sa résurrection comme nous l’avons dit au paragraphe 2 selon Romains 6/5 et
en 2 Cor. 13/4 il nous est dit « qu’Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la
puissance de Dieu ; nous aussi nous sommes faibles en Lui, mais nous vivrons avec Lui par la
puissance de Dieu qui peut agir envers nous. »
En la personne même de Christ, le voile de chair est déchiré et ôté : plus rien n’empêche
maintenant d’entrer dans le lieu très saint. En nous identifiant à sa mort, notre chair aussi est
déchirée (mort du vieil homme) et notre esprit est vivifié.
Rom. 8/9 : « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’Esprit, si du moins
l’Esprit de Dieu habite en vous… »
Au verset 12 de ce Hébreux 9 : il nous est dit que Christ est entré une fois pour toutes, ayant
obtenu une rédemption éternelle. Ce n’est plus seulement la réhabilitation acquise par le
pardon, mais l’entrée libre et pour toujours dans le cœur même du Père. Le St Esprit reçu par
JESUS CHRIST, lorsqu’il est monté auprès du Père, descend, prend possession de l’adorateur
et lui communique cette vie d’en haut dans laquelle le Fils est entré. C’est là une réalité
spirituelle, céleste. Pour tous ceux qui consentent à passer au travers du voile déchiré qu’est la
chair de Christ, à mourir avec LUI, comme Il est mort et vivre avec LUI, comme Il a vécu, le
St Esprit rendra évident le fait : le chemin du lieu très saint est ouvert. Puisque nous avons
une libre entrée dans le sanctuaire Hébreux 10/12 : « approchons nous donc avec un cœur
sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps
lavé d’une eau pure. »
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4. La puissance du sang de Christ pour ouvrir le lieu très saint
Hébreux 9/12,14 : Jésus (dans sa résurrection) a dû apporter avec LUI son propre sang, la
seule garantie offerte en faveur des pécheurs. Par son propre sang, Christ est entré dans le
Saint des saints.
Dieu avait dit à Moïse qu’Il donnait le sang sur l’autel pour qu’il servit d’expiation Lév. 17/11
« Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l’ai donné sur l’autel, afin qu’il serve
d’expiation pour vos âmes, car c’est par la vie que le sang fait l’expiation. »
Quand le sang coule, la vie s’échappe, c’est la mort. Cela peut être le fait :
-

Soit de la méchanceté : Gen. 9/6 : « Si quelqu’un verse le sang de l’homme
Soit de la justice : par l’homme son sang sera versé »

Dans la mort de JESUS, la méchanceté de l’homme et la justice de DIEU se sont rencontrées.
-

Victime pure des passions mauvaises des hommes, pour avoir résisté jusqu'au
sang en luttant contre le péché.
Victime pure de la justice de Dieu, l’Agneau de Dieu qui porte et qui ôte le péché
du monde.

La mort est inséparable du péché Rom. 6/23 : « Car le salaire du péché c’est la mort », c’est
la malédiction que Dieu a prononcé contre le péché. Il a souffert pour le péché, Lui juste pour
les injustes (1 Pierre 3/18). Dans cette épître, le mot sang implique tout ce que signifie la mort
de Christ :
- Son obéissance allant jusqu’à la mort sur la croix
- Sa mort expiatoire et substitutrice pour nous
Hébreux 13/20 : c’est par « Le sang d’une alliance éternelle que le Dieu de paix a ramené
d’entre les morts le Grand Berger des brebis, Notre Seigneur JESUS. »
C’est donc le sang qui a été la puissance de résurrection. C’est par ce même sang Hébreux
9/23 qu’Il a purifié les choses célestes elles mêmes Hébreux 9/24 et qu’Il est entré dans le
ciel même.
Par la vertu de ce sang, le péché a été effacé, la liberté d’accès a été donnée à Christ, et à nous
en LUI, pour paraître devant la face même de DIEU. Dans la vision de la gloire céleste décrite
plus loin : Hébreux 12/22,24 : « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la
cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de
l’assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des
esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle
alliance, et du sang de l’aspersion qui parle mieux que celui d’Abel »
Il n’y a pas seulement Dieu, le juge de tous, et Jésus le médiateur de la nouvelle alliance, mais
aussi le sang de l’aspersion. Soulignons particulièrement le rapport établi entre le sang et le
sacerdoce céleste de Christ, et non pas, son œuvre sacerdotale terrestre.
Ce n’est pas comme notre AARON = très haut, illuminé (terrestre Lév. 9), c’est comme notre
MELCHISEDEK = roi de justice, roi de paix (céleste, éternel, sans généalogie (Héb. 6/19 à
7/3) que notre souverain sacrificateur, JESUS = salut de l’Eternel CHRIST = oint (Héb. 9/11)
officie avec son propre sang. C’est quand le St Esprit nous révèle l’efficacité de cette
aspersion céleste que nous pouvons avoir un accès réel, actuel, vivant, en la présence de Dieu.
Le sang des taureaux a purifié le tabernacle terrestre (Héb. 9/19,22), le sang de Christ purifie
les choses célestes (Héb. 9/23,24). Christ ne saurait nous introduire dans le lieu très saint par
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un autre chemin que par celui par lequel il y est entré lui-même : son propre sang. Les
écritures nous présentent la mort de Christ sous deux aspects :
- Sa mort pour le péché : pour nous sauver de la mort
- Sa mort au péché : pour que nous mourions avec Lui.
Il devient alors notre substitut devant Dieu. Celui qui cherche à pénétrer dans le sanctuaire
céleste, verra un sanctuaire intérieur s’ouvrir au-dedans de lui. Il lui sera donné la vie
intérieure, la loi écrite dans le cœur.
2 Cor. 3/3 : « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non
avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des
tables de chair, sur les cœurs. »
2 Cor. 3/6,9 : « Il nous a rendus capables d’être ministres d’une nouvelle alliance, non de la
lettre, mais de l’Esprit, car la lettre tue, mais l’Esprit vivifie. Or si le ministère de la mort,
gravé sur des lettres de pierres, a été glorieux, au point que les fils d’Israël ne pourraient
fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette
gloire ait été passagère, combien le ministère l’Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ! Si le
ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup
supérieur en gloire. »
Que trouvons nous dans le Saint des saint ?
LIEU TRES SAINT (Hébreux 9/3,4)
AUTEL D’OR Exode 30/1,10
Composition du parfum Exode 30/34,38
Lévitique 16/12
Pour tous les parfums : actions de grâce,
adorations, louanges, chants, prières,
besoins, intercessions
SUR LA BASE DE CHRIST
(AUTEL D’OR)
-

-

L’ARCHE Exode 25/10,22
Peuple de Dieu : vase contenant la manne
Exode 16/33
Autorité : La verge d’Aaron qui avait fleuri
Nombre 17/1,10
Parole de Dieu : Tables de l’alliance
Exode 34/29 + Deut. 10/2,5

La manne dans un vase d’or : nourriture céleste, notre pain de vie qui est céleste,
Christ venu du ciel pour être brisé pour nous. Chaque grain de la manne = chaque
élément du corps de Christ en tant qu’Eglise. Le vase = l’Eglise du Seigneur qui
unit (en Christ) chacun de nous à l’autre.
La verge d’Aaron qui a fleuri : l’autorité de Dieu qui se manifeste
Les tables de l’alliance : alliance par Jésus, la Parole faite chair et le tout
accompli de la croix.

Dans le chapitre d’Exode les versets 21/22 nous parlent de :
1. L’arche du témoignage : c’est là un caractère de l’arche, particulier au désert ;
après la traversée du Jourdain, il n’en est plus parlé comme de l’arche du
témoignage. Elle est ici, en type, Christ comme lumière dans le monde (désert
= monde ténébreux Jean 1/59). Le vrai témoignage montre Jésus Christ
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-

En tant que corps (la manne dans un vase d’or) l’Eglise, l’ensemble
des enfants nés de Dieu en Jésus Christ ; le corps se construit dans
l’amour (Eph. 4/16) et c’est à cet amour entre nous que tous
connaîtront que nous sommes disciples du Seigneur (Jean 13/34,35).
C’est le témoignage communautaire.

-

En tant que manifestation de l’autorité de Dieu (la verge d’Aaron qui
a fleuri). Quand l’autorité de Dieu se manifeste, le monde est
interpellé. Lorsque le St Esprit est descendu sur les disciples, le jour
de la Pentecôte, le monde était confondu de les entendre parler des
merveilles de Dieu, dans la langue maternelle de chacun et cela les
interrogeait (Acte 2/6,12). Dieu se manifeste au monde, par son
autorité, par les miracles, les prodiges et les signes qu’Il opère par
Jésus Christ. (Actes 2/22). Lorsqu’au travers de Pierre et Jean, Jésus
guérit le boiteux de naissance, tout le peuple étonné accourut vers eux
(Actes 3/1,11). C’est le témoignage de l’autorité de Dieu parmi les
siens. Ce témoignage est un témoignage vivant et concret et amène les
âmes au Seigneur (Actes 5/12,16)

-

En tant que Parole faite chair (les tables de l’alliance). En Jésus Christ
nous accomplissons la loi écrite et nous rendons ainsi le témoignage à
la vérité qui est la Parole de Dieu, la Bible (Jean 17/17) « Ta parole
est la vérité. » Ce sont les écritures qui rendent témoignage de Jésus
Christ (Jean 5/46,47) et à ses œuvres. Les œuvres de Christ sont celles
du Père (Jean 10/37,38 + 5/19 + 5/30) ; rentrer dans les œuvres que
Dieu a préparées d’avance pour nous, c’est rentrer dans la volonté de
Dieu et c’est rendre vivant et visible la parole que le Seigneur nous
adresse. Mais il y a la volonté de Dieu comme pour tous ses enfants :
c’est d’écouter la Parole de Dieu et de la mettre en pratique. Marc
3/35 : « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère,
ma sœur et ma mère. » et Luc 8/21 : « Ma mère et mes frères ce sont
ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. »
Rentrer dans cette dimension c’est montrer au monde qu’en Jésus
Christ, la parole de Dieu devient vivante concrètement pour nos vies
et que la bible est vraie. C’est pour ça qu’il nous est dit en parlant de
Jésus que Jean 1/14 : « La Parole a été faite chair et elle a habité
parmi nous pleine de grâce et de vérité. » Accomplir l’œuvre de Dieu
c’est avant tout rendre vivant et visible Jésus Christ dans nos vies par
l’obéissance à Sa Parole. C’est le témoignage que la Parole est
devenue vivante dans nos cœurs (2 Cor. 3/3) et ces œuvres témoignent
que le Père a envoyé Jésus (Jean 5/36)

Jésus Christ est l’Arche du témoignage. Mon témoignage ne peut et ne doit faire voir que
Jésus ; c’est pour cela que nous devons rester cachés en Lui. C’est Lui que nous devons
montrer au monde. Ce lieu très saint est ouvert afin que nous découvrions cette arche du
témoignage ; dans l’intimité de Jésus nous découvrons l’amour de l’Eglise (frères et sœurs),
l’autorité que Dieu donne à cette Eglise, la vérité de la Parole de Dieu, la Bible. Si mon cœur
se laisse imprégner de ces 3 choses, par Jésus Christ, alors le monde verra en moi l’Arche du
Témoignage.
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Ailleurs, elle nous est présentée comme :
2. L’Arche de l’alliance : (Nb 10/33, Jos 3/3, Juges 20/27, Héb. 9/4) C’est Christ
où l’amour de Dieu est révélé pour l’homme ; c’est à cause de l’alliance que
Dieu agit et concrétise son amour pour son peuple (cf. message sur le don de la
grâce paragraphe 1) Rom. 8/39 : « l’amour de Dieu manifesté en Jésus
Christ » suggère l’arche de l’alliance et dans le cantique de Zacharie il est dit :
Luc 1/72,73 : « C’est ainsi qu’il manifeste sa miséricorde envers nos pères et
se souvient de sa sainte alliance, selon le serment qu’il avait juré à Abraham
notre père. »
3. L’arche de l’Eternel : c’est Christ victorieux en chacun de nous. C’est au
Jourdain que ce titre est mentionné (Jacques 3/13), Dieu est tout puissant et Il
est le Seigneur de la terre ; Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il
a toute autorité (Matthieu 2/18), Il est le chef suprême de l’Eglise (Eph. 1/23)
de toute domination et autorité (Col. 2/9) et est le vainqueur (Col 2/14,15)
(Phil. 2/9,11). C’est le pouvoir étendu de « l’arche de l’Eternel » qui fit que les
eaux du Jourdain « s’arrêtent en un monceau » (Jos. 3/13). C’est « l’arche de
l’Eternel » (Jos 6/7) qui fit le tour de Jéricho et en fit tomber les murailles.
Sous ce titre nous voyons dans l’arche une puissance complètement victorieuse
sur toute la force de la mort et de l’ennemi 1 Cor. 15/20,22 + 24,28. Au temps
d’Elie, les Israélites voulurent se servir de l’arche pour s’assurer la victoire sur
le Philistins, alors que leur état moral n’était nullement en harmonie avec elle
(1 Sam.3/1). Mais Dieu ne permit pas qu’ils réussissent et l’arche de Dieu fut
prise (1 Sam 4/1,11). La mention de l’arche de Dieu annonce un jugement de
Dieu (1 Sam. 4/18).
4. L’arche de Dieu : c’est Christ qui juge son peuple (l’Eglise) mais aussi le
monde (les nations)
2 Cor. 5/10

Jean 12/71

Actes 20/10

Tribunal de Christ

Jugement de ce monde

Jugement dernier

Mat. 25/32

Apo.2

Jugement des nations

Jugement des 7 églises

L’arche de Dieu est un titre qui était souvent employé au temps où Dieu n’avait pas sa vraie
place en Israël. La prise de l’arche par le Philistins fut pour Israël, l’éloignement de la gloire
et le jugement de Dieu.
L’arche devait être faite de bois d’acacias ce qui parle d’une humanité sainte et incorruptible,
introduite par la puissance du St Esprit, dans laquelle tout convenait pour la manifestation de
la gloire de Dieu dans un homme. C’est Dieu qui s’incarne en chair en la personne de Jésus.
Luc 1/35 : « Le St Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son
ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Nous
voyons en Christ ce qui correspond au bois et à l’or pur : la perfection dans l’humanité (bois
d’acacias) et à la manifestation dans un homme de tout ce qu’est Dieu. (l’or pur).
Exode 25/17,22 Le propitiatoire : ce qui expie, ce qui rend propice, le don qui assure la
propitiation, couverture de l’arche, siège de la miséricorde. La grâce de Dieu c’est de recevoir
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ce qu’on ne mérite pas (exemple : le salut). La miséricorde de Dieu c’est ne pas recevoir ce
qu’on mérite (exemple jugement et condamnation de l’homme à cause du péché).
C’est la présentation de la justice de Dieu en miséricorde, sur la base du sacrifice expiatoire
de Jésus Christ (l’arche soutient le propitiatoire)
C’est par la mort que Christ est devenu le propitiatoire Héb. 9/12 : « Il est entré une fois pour
toute dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre
sang. » L’expiation des péchés pour le peuple était fait avec le sang d’un bouc sur le
propitiatoire et devant le propitiatoire (Lév. 16/15,16). Cela rappelle le sacrifice expiatoire de
Christ pour son peuple.
Rom. 3/24,26 : « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils sont
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ.
C’est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime
propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu’il avait laissé impunis les péchés commis
auparavant, au temps de sa patience ; il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de
manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. »
Ainsi en Christ, victime propitiatoire, par son sang, deux choses sont satisfaites :
- La justice de Dieu est assurée (grâce)
- Le jugement de l’homme est écarté (miséricorde)
C’est en Christ que Dieu présente sa justice en miséricorde. Ainsi tout est assuré pour Dieu et
pour l’homme.
Les deux chérubins d’or battu
Les chérubins avaient été placés, à l’orient (Est) du jardin d’Eden pour garder le chemin de
l’arbre de vie (Gen. 3/24). Il ne pouvait être permis à l’homme déchu d’avoir accès à l’arbre
de vie pour perpétuer une vie de péché sur la terre. On les voit agitant une épée flamboyante.
La justice de Dieu impliquait le jugement de l’homme. Ces deux chérubins indiquent donc :
- La justice de Dieu
- Le jugement de l’homme
Mais maintenant nous les voyons couvrir de leurs ailes le propitiatoire ; c'est-à-dire que la
justice et le jugement de Dieu (pleinement satisfaits en Christ) deviennent protection pour
l’homme couvert par le sang de l’Agneau (c’est la cuirasse de la justice Eph. 6/14). Les
chérubins ont la face tournée vers le propitiatoire, ce qui montre que la justice et le jugement
de Dieu ne s’occupent pas actuellement de juger les péchés des hommes et leur état, mais ils
tiennent compte de la valeur infinie du sang de Christ, de sorte que Dieu considère les
hommes du point de vue de sa mort. La justification, le pardon, la réconciliation par Jésus
Christ sont les pensées de Dieu pour l’homme.
C’est pourquoi il est dit que Ps. 80/2 +99/1 : « La justice et le jugement sont la base de son
trône » C’est de là Exode 25/22 « du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés
sur l’arche du témoignage » que Dieu nous rencontre et nous parle. Nous avons ici le
médiateur : c’est par Jésus Christ que Dieu s’adresse aux hommes et c’est par Jésus Christ que
l’homme doit s’approcher de Dieu. Héb. 8/6
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