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Mardi 23 mars 2021 
- Pas de mélange - 

Parmi les prescriptions que le Seigneur donne à Aaron et à ses fils, pour le service dans le 
tabernacle, il y a celle qui concerne un sacrifice particulier, qui est aussi appelé holocauste, c’est 
à dire offrande qui monte vers le Seigneur, mais qui devra brûler de manière permanente. 


Vous vous rappelez que le Seigneur avait aussi donné un ordre similaire pour les lumières du 
chandelier. Elles aussi devaient être allumées et briller en permanence. L’huile ne devait jamais 
manquer, c’était une prescription perpétuelle. 


Ceci nous rappelle que la lumière de D.ieu ne s’éteint jamais. D.ieu veille sur Son peuple de 
manière permanente, Sa présence au milieu de Son peuple est éternelle. 


C’est tellement important de se rappeler encore et encore que notre D.ieu est avec nous, qu’Il est 
au milieu de nous et que par Son Saint Esprit Il demeure en nous qui sommes Son temple. 


Ainsi la lumière brille, elle brille dans les ténèbres de ce monde, dans les ténèbres de nos vies. 


Il est bon de savoir que nous avons un accès permanent à cette lumière qui vient pour éclairer 
nos vies parfois si sombres à causes des circonstances que nous devons traverser. 

Lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, il est dit que nous rayonnons de joie. 

La lumière de D.ieu, est tellement forte, qu’elle se dépose sur nous et nous devenons à notre tour, 
porteur de cette même lumière. 


De même les prêtres devaient veiller à ce que sur l’autel des sacrifices, il y ait un brasier 
permanent. Cela demandait une importante quantité de bois. Si faire briller les lampes du 
chandelier demandait beaucoup d’huile, faire qu’un sacrifice se consume, fume et apporte sa 
bonne odeur devant l’Eternel, était aussi un défi de taille. 

Dans ce foyer, seul le bois était employé comme combustible. 


Lévitique 6:1-6 NBS  
“Le SEIGNEUR dit à Moïse: Donne cet ordre à Aaron et à ses fils: Voici la loi concernant l’holocauste. 
L’holocauste restera sur le foyer de l’autel toute la nuit, jusqu’au matin; le feu de l’autel y brûlera. Le prêtre 
revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons de lin; il prélèvera les cendres grasses produites par le feu qui 
aura dévoré l’holocauste sur l’autel, et il les déposera près de l’autel. Puis il quittera ses vêtements et mettra 
d’autres vêtements pour emporter les cendres grasses hors du camp, dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l’autel, 
il ne s’éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, disposera l’holocauste par-dessus et fera fumer 
la graisse des sacrifices de paix. Le feu brûlera constamment sur l’autel, il ne s’éteindra pas.” 

Chaque matin, le prêtre devra disposer le bois nécessaire pour ranimer la flamme qui sera devenu 
des braises pendant la nuit. 

La nuit, nous dormons, nous nous reposons, mais le feu qui a été allumé le soir, a continué de 
faire son travail, a continué de consumer doucement le bois qui avait été mis dessus. 

Au matin, seules restaient des cendres et de la braise. 

Le prêtre devait donc tous les jours effectuer un travail de nettoyage d’une part et de relancer le 
feu sous un nouvel holocauste d’autre part. 


Remarquez comment cette première activité du matin, de nettoyer le foyer de l’holocauste était 
décrit en détail. D.ieu va donner des précisions non seulement sur la manière dont le travail devra 
être effectué, mais aussi expliquer comment le prêtre devra se comporter pour les accomplir. 


Si nous reprenons ces informations que nous disent-elles ? 


- Il devra revêtir sa tunique de lin et des caleçons de lins  




La conception des habits de lin est décrites dans Exode lorsque le Seigneur instruit Moïse sur 
tout ce qui concerne le sanctuaire :


Exode 28:40-43 NBS  
“Pour les fils d’Aaron tu feras des tuniques; tu leur feras des écharpes, tu leur feras des tiares, pour marquer 
leur rang et leur dignité. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu leur conféreras l’onction, tu les 
investiras, tu les consacreras, et ils exerceront pour moi le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin, pour 
couvrir leur nudité; ceux-ci iront depuis les reins jusqu’aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils 
entreront dans la tente de la Rencontre ou quand ils s’approcheront de l’autel pour officier dans le sanctuaire; 
ainsi ils ne se chargeront pas d’une faute, et ils ne mourront pas. C’est une prescription perpétuelle pour Aaron 
et pour sa descendance après lui.” 

Une tunique de lin (ּכְֹתנֶת), ainsi que des caleçons de lin (ִמכְנָס), afin que ces hommes aient une 
certaine prestance, qu’on les distingue par cet habit particulier, mais aussi, et D.ieu insiste, pour 
qu’ils ne soient pas nus sous leurs tuniques. Pour le Seigneur il était important que ces hommes 
fassent leur travail et qu’à aucun moment l’attention des autres ou des hébreux qui venaient pour 
assister à la mise en place de leur offrande, ne soit distraite en apercevant la nudité de ces 
hommes. 

Certainement les hommes de l’époque n’avaient pas en permanence ce genre de sous-vêtements 
et sous leurs tuniques, ils étaient nus. 


Remarquez bien que le texte est assez clair sur la nécessité de porter ces vêtements et sous-
vêtements lorsqu’ils approcheront de l’autel ou qu’ils rentreront dans la tente de la Rencontre. 

Le fait de ne pas le faire serait une faute grave et ils pourraient en mourir. 

Il fallait que les prêtres revêtent systématiquement les habits que D.ieu avait prévu pour eux. 

Il en allait de la dignité de leur fonction. 

D.ieu avait revêtu Adam et Ève de peau de bête pour qu’ils ne restent pas nus justement. 

Cette nudité ne devait pas être public. 

Elle concernait le domaine privé, de l’intimité de l’homme et de la femme. 


Lorsqu’il prophétise sur Laodicée dans le livre de la révélation, Jean parle même de la honte de la 
nudité.


Apocalypse 3:18 FRDBY  
“je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin 
que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 
voies.” 

Même s’il est utilisé ici dans un sens allégorique, le fond reste vrai. 

On ne se promène pas nu dans les rues, c’est une honte.


Ainsi, ces habits du prêtre, avaient été consacrés. 

Ils ne devaient jamais être portés pour un autre usage, un usage séculier.  


Le prêtre porte donc des habits de lin, blanc, pour vider les cendres de l’holocauste de la nuit. 
C’est un peu contradictoire de s’habiller tout en blanc, quand on va manipuler des cendres ! 

Si pour aller nettoyer le barbecue vous dites à votre épouse : « Chérie je vais aller nettoyer le 
barbecue, je vais mettre mon beau costume blanc. »! Je pense que malgré tout le respect qu’elle 
aura pour vous, elle va certainement s’inquiéter de votre état mental d’avoir choisi un tel vêtement 

pour une activité qui n’est pas du 
tout en relation avec cet habit. 

Elle ne pourra pas comprendre 
une décision aussi absurde. 


Mais pourtant, c’est bien ainsi 
que ces hommes doivent 
s’habiller pour faire cette tâche. 


https://hassidout.org/les-habits-des-cohanim-
et-leur-signification/




Prendre les cendres bien grasses, comme il est dit, pour les déposer à côté de l’autel. Ensuite 
quitter ces vêtements pour en mettre d’autre et aller déposer les cendres en dehors du camp 
dans un lieu dédié et pur. 


Ceci nous parle aussi d’une notion très importante et qui va de pair avec la sainteté de D.ieu. 
C’est le principe que le Seigneur n’aime pas les mélanges. 

On ne mélange pas ce qui pur avec ce qui est impur, le vivant et le mort.  


Ici le prêtre ne doit pas être revêtu de la même manière pour récolter les cendres de l’holocauste 
qui sont sur l’autel, que lorsqu’il devra transporter ces cendres à l’extérieur du camp. 


L’autel est un lieu consacré, dédié à faire monter vers D.ieu l’holocauste, le sacrifice de bonne 
odeur qui brûle perpétuellement. 

Comme il s’agit d’un sacrifice de sang, il y a forcément une connotation de substitution, de 
couverture et d’alliance.

 

Symboliquement, cette offrande quotidienne marque la nécessité d’une couverture permanente 
du péché du peuple. En voyant cette fumée, le peuple tout entier comprend son indignité et son 
besoin vital de trouver grâce auprès de D.ieu. Il se rappelle aussi que ce D.ieu merveilleux a fait 
alliance avec eux, et qu’il demeure au milieu d’eux. 


D.ieu veut marquer les coeurs de Ses enfants par cette réalité, que leur vie a besoin d’être 
rachetée, d’être purifiée, débarrassée de tout ce qui est périssable et inutile.


Ce n’est bien entendu pas l’odeur de la fumée d’un animal qui plait à D.ieu. 

D.ieu ne se satisfait pas de ces sacrifices pour pardonner Ses enfants. 


Rappelons-nous D.ieu regarde au coeur, et Il voit dans le coeur de celui qui s’approche de Lui s’il 
est réellement repentant ou s’il apporte un sacrifice par habitude ou par légalisme. 


Le message que porte ces sacrifices n’est pas pour D.ieu, mais pour le peuple. 


Beaucoup pensent que D.ieu va apprécier le sacrifice des uns et des autres, mais non, c’est dans 
la douleur que D.ieu demande à Son peuple d’agir de la sorte. 

Il fallait qu’il comprenne l’insuffisance de cette solution et qu’il y trouve au contraire le sens 
profond que D.ieu y avait caché. 

Il en est de même avec toute la loi. 

C’est pour cela que le Seigneur dira un jour, mais je n’ai que faire de vos sacrifices. 

Tout simplement parce que sacrifier sans discerner que c’est D.ieu qui pardonne, c’est comme 
prendre la sainte scène sans discerner le corps et le sang de Yeshoua ! C’est un acte religieux. 


Si ce n’est pas encore clair dans votre compréhension des écritures et de qui est D.ieu, alors 
posez-vous la question si D.ieu peut se satisfaire du sacrifice d’un animal ? 

Est-ce que c’est un tel D.ieu que nous servons qui pourrait voir le sacrifice d’une bête comme 
suffisant pour que le péché soit couvert ? 


Le prophète Esaïe va parfaitement transmettre la pensée de D.ieu vis à vis de ces choses pour les 
remettre à leur vraie place : 


Ésaïe 1:12-17 FRDBY  
“Quand vous venez pour paraître devant ma face, qui a demandé cela de vos mains, que vous fouliez mes 
parvis? Ne continuez pas d'apporter de vaines offrandes: l'encens m'est une abomination, -la nouvelle lune et le 
sabbat, la convocation des assemblées; je ne puis supporter l'iniquité et la fête solennelle. Vos nouvelles lunes 
et vos assemblées, mon âme les hait; elles me sont à charge, je suis las de les supporter. Et quand vous 
étendrez vos mains, je cacherai de vous mes yeux; quand même vous multiplierez la prière, je n'écouterai pas. 
Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous; ôtez de devant mes yeux le mal de vos actions; 
cessez de mal faire, apprenez à bien faire; recherchez le juste jugement, rendez heureux l'opprimé; faites droit à 
l'orphelin, plaidez la cause de la veuve.” 



Voici ce qui me permet de recevoir votre offrande : 

- Lavez vous, Purifiez vous

- Abandonnez vos mauvaises actions

- Apprenez à faire le bien

- Cherchez la justice 

- Donnez du bonheur à celui qui est opprimé

- Exercez la justice envers l’orphelin

- Défendez la veuve


Ce sont des hommes avec un tel esprit, avec une telle conscience de ce qui est juste et bon, que 
le Seigneur cherche. Et de ceux-là Il agrée le sacrifice de repentance, de reconnaissance, car Il 
voit le coeur de celui qui s’approche de Lui, Il le bénit. 


Ce sacrifice offert par Son peuple de manière permanente, doit être l’expression d’une profonde 
reconnaissance. 


« Seigneur par ce sacrifice je reconnais mon indignité, mon incapacité à faire le bien. 

Je reconnais aussi combien Tu es bon, fidèle, généreux. Je me rends compte du privilège d’être 
un enfant aimé et choisi. Reçois par ce don toute la gratitude de mon coeur. »

 

Manipuler les cendres de ces sacrifices, signifie donc manipuler quelque chose qui a été agréé 
par D.ieu, c’est donc une chose de grande valeur. 

Elle porte en elle une signification qui va bien au delà du rituel quotidien. 

 

Ces cendres sont donc déposées à côté de l’autel. Elle vont ensuite être transportées dans un 
second temps, dans un autre lieu pur lorsque le prêtre aura mis d’autres vêtements. 


C’est dire qu’il aura quitté les vêtements blancs qui symbolisent la pureté. Les cendres sont celles 
d’un sacrifice de grande valeur, et le prêtre doit s’être purifié avant de les déplacer. 


Ces premiers vêtements indique la pureté de ce sacrifice. 

Une fois hors de la zone de l’autel, qu’elles ne sont plus en contact avec l’holocauste, ces 
cendres, vont retourner à la terre car le sacrifice de l’animal reste imparfait. 

Le prêtre quitte les vêtement de pureté pour en mettre d’autres, afin qu’il n’y ait aucun mélange 
entre ce qui symbolise un acte de profonde dévotion que D.ieu a apprécié, et ces restes qui 
montrent le côté inachevé de cette action de sacrifice. 


Ceci montre la séparation entre ce qui est saint et qui monte vers D.ieu, et ce qui est condamné à 
disparaître et retourner à la terre. 


Lorsque quelqu’un meurt, on lui ôte ses vêtements, on le lave et on l’entoure d’un linceul, puis il 
est déposé en dehors, dans un lieu à part, et réservé. 


Cette action quotidienne du prêtre, rappelle bien sûr ce qui arrivera plus tard au Fils bien aimé de 
D.ieu. Lui aussi se présentera comme cette offrande de bonne odeur. Ill

Sa vie offerte pour le salut du monde entier va s’élever une fois pour toute vers Son Père. 


D.ieu recevra cette bonne odeur d’un sacrifice injuste, l’acceptera et prendra acte de sa 
signification. 

Ce sera le dernier sacrifice, car en Lui tous les sacrifices seront accomplis. 

Aucun autre sacrifice de sang ne pourra plus monter vers D.ieu, plus aucun autre sacrifice ne sera 
nécessaire. 


Paul parle d’offrir nos corps en sacrifice mais dans le sens de nous offrir tout entier au service de 
notre D.ieu :


Romains 12:1 FRDBY  
“Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, 
agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent.” 



Après le don suprême de la vie du Fils de D.ieu, Son corps mort sera lavé, enroulé dans un linceul 
et déposé dans une grotte. C’est dans ce nouveau vêtement que le Seigneur ressuscitera. 

Lui aussi sera mis de côté après le sacrifice, mais contrairement à ces cendres jetées, Son corps 
va être régénéré en totalité. Rien ne retournera à la terre.


Cette mort nécessaire pour couvrir le péché, pour réparer les fautes, comme substitution à la 
culpabilité, sera donnée une seule fois pour toute, et elle ne pourra retenir le Fils dans ses filets. 
Sa résurrection sera parfaite, absolue. Cette terre de péché ne retiendra qu’une seule chose de ce 
Fils bien aimé, c’est le sang qui aura coulé. 

Ce sang qui pulvérisera la puissance des démons et anéantira la condamnation. 


Ensuite il est parlé d’une offrande végétale, une offrande de gâteau :


Lévitique 6:14-17 FRDBY ou Colombe 6:7-10 
“(6:7) Et c'est ici la loi de l'offrande de gâteau: l'un des fils d'Aaron la présentera devant l'Éternel, devant l'autel. 
(6:8) Et il lèvera une poignée de la fleur de farine du gâteau et de son huile, et tout l'encens qui est sur le gâteau, 
et il fera fumer cela sur l'autel, une odeur agréable, son mémorial à l'Éternel. (6:9) Et ce qui en restera, Aaron et 
ses fils le mangeront; on le mangera sans levain, dans un lieu saint; ils le mangeront dans le parvis de la tente 
d'assignation. (6:10) On ne le cuira pas avec du levain. C'est leur portion, que je leur ai donnée de mes sacrifices 
faits par feu. C'est une chose très-sainte, comme le sacrifice pour le péché et comme le sacrifice pour le délit.” 

Offrande de gâteau ou encore de grain. 

C’est à dire une offrande végétale. La fameuse Matza ou Matzot. 

Elle doit être entièrement végétale et non levée. 

Une partie de l’offrande  sera prélevée et déposée sur l’autel, avec de l’encens. 

Ce mélange brûlera et fera monter une bonne odeur auprès de l’Eternel. 

Il ne s’agit donc plus d’une offrande de sang. Sa signification est différente. 


Cette odeur, c’est un peu comme toutes ces prières des saints, cet amour qui sort du coeur des 
hommes et qui montent vers D.ieu en permanence. C’est aussi toutes les injustices, toutes les 
souffrances qui sont infligées à cause de leur foi à ceux qui servent le Seigneur. 


Cette offrande sera mangée dans un lieu saint par Aaron et ses fils. 

Ainsi, l’offrande va monter vers D.ieu et d’autre part elle sera partagée par ceux qui représentent 
le peuple d’Israël. 

Ceux qui ont reçu l’onction pour se présenter à la place du peuple devant l’Eternel. 


Il s’agit en quelque sorte d’une offrande partagée. D.ieu reçoit la prière, la reconnaissance, 
l’expression d’amour, et en échange D.ieu permet une communion avec lui. 

D.ieu aime se rencontrer avec les hommes, avec Ses créatures qu’Il aime tant. 

Ce ne sera pas un repas pris dans l’intimité, il pourra être vu de l’ensemble du peuple, car il se 
tiendra dans le parvis, devant la tente. 


Jésus dira, dans le chap 3 de révélation :


Apocalypse 3:20 FRDBY  
“Voici, je me tiens à la porte et je frappe: si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et 
je souperai avec lui, et lui avec moi.” 

J’ai comme désir de partager un repas avec vous. Avec ceux qui Me cherche, ceux qui veulent 
M’écouter, ceux qui Me donne accès à leur vie, Je veux un moment de bonne communion. 


Lorsque l’on prend le repas en général c’est un temps de réjouissance, un temps de partage, de 
discussion. Le Seigneur veut prendre des temps privilégiés de partage avec nous, avec Son 
peuple, avec Ses enfants. Il est donc important d’avoir cette attitude ouverte, reconnaitre qui Il 
est, faire monter vers Lui ce qu’il y a de meilleur dans nos coeurs cet amour que nous Lui 
donnons parce qu’Il nous a aimé le premier. 

En agissant ainsi, nous accueillons le Seigneur pour qu’Il vienne prendre le repas avec nous. 

Pour qu’Il entre dans notre maison, qu’Il y ait accès, qu’Il s’y sente accueilli. 

Cet acte que vont accomplir les fils d’Aaron, est très saint. 




Dans le texte il est dit « saint parmi les choses saintes. » 

Pourtant ceci n’a rien d’extraordinaire, simplement partagé ce gâteux de grains cuit sans levain. 
Mais il revêt au contraire une signification symbolique très forte. 

Justement, cette présence de D.ieu au milieu de Son peuple, ce partage d’un offrande avec Lui, 
on pourrait presque dire « comme au même niveau ». D.ieu et Son peuple, assis ensemble pour 
partager un repas de fête. 

Dans cette matza, il est dit qu’il n’y a aucun hametz, c’est à dire aucune levure, rien pour le faire 
monter ou fermenter. C’est l’action de ces champignons qui fait gonfler la pâte et fait d’elle un 
pain levé.  Ce pain reste plat, il ne s’élève pas, il reste dans l’humilité. 

C’est un pain sobre, qui n’a pas attendu, qui n’est pas pétri, dans lequel on a rien introduit de 
supplémentaire. Uniquement la farine la plus pure, qui provient de grains de blé concassés, 
tamisés, broyés et moulus. Ainsi il n’y a aucune trace du son ou de germe, grâce à ce tamisage 
précis. L’huile aussi est parfaitement pure, une belle huile d’olive. 


Le mélange de ces deux ingrédients obtenus uniquement par une épuration délicate, précise mais 
totale, serait cuit au feu, et manger par les prêtres. 


Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, Il va commencer en nous un processus long et 
délicat. Il va nous briser, nous épurer, nous débarrasser de tout ce qui nous relie encore à notre 
ancienne nature, cette vieille peau dont nous ne voulons plus. Il va ôter de nos coeurs ce germe 
du péché, et pour que nous puissions tenir ferme, Il va nous oindre de l’huile de Son Esprit. 

C’est ce mélange pur qui fait de nous ce que nous sommes, des femmes des hommes nouveaux, 
inspirés, prophétiques, proclamant avec confiance la bonne nouvelle du sacrifice que Yeshoua qui 
couvre tous les péchés. 


Ainsi comme ces gâteaux qui restent plats, qui ne gonflent pas, nous restons conscients de nos 
faiblesses, conscients de notre totale dépendance d’avec le Seigneur, et ainsi nous chassons tout 
orgueil de nos coeurs. 


Ensuite on nous reparle du sacrifice pour le péché. 


Lévitique 6:25-30 FRDBY Colombe 6:18-23 
“(6:18) Parle à Aaron et à ses fils, en disant: C'est ici la loi du sacrifice pour le péché: au lieu où l'holocauste sera 
égorgé, le sacrifice pour le péché sera égorgé devant l'Éternel: c'est une chose très-sainte. (6:19) Le 
sacrificateur qui l'offre pour le péché le mangera; on le mangera dans un lieu saint, dans le parvis de la tente 
d'assignation. (6:20) Quiconque en touchera la chair sera saint; et s'il en rejaillit du sang sur un vêtement, ce sur 
quoi le sang aura rejailli, tu le laveras dans un lieu saint; (6:21) et le vase de terre dans lequel il a été cuit sera 
cassé; et s'il a été cuit dans un vase d'airain, il sera écuré et lavé dans l'eau. (6:22) Tout mâle d'entre les 
sacrificateurs en mangera: c'est une chose très-sainte. (6:23) Nul sacrifice pour le péché dont le sang sera porté 
dans la tente d'assignation pour faire propitiation dans le lieu saint, ne sera mangé; il sera brûlé au feu.” 

Comme nous l’avons vu la dernière fois, il s’agit de sacrifice pour demander pardon, par rapport à 
des péchés qui sont, soit commis par inadvertance, soit qui peuvent être réparés. 

Nous en trouvons la liste dans Lev 4 et 5. 


Alors là encore D.ieu demande à ce que la partie du sacrifice qui n’a pas été consumée, soit 
consommée par le sacrificateur qui l’aura immolé. 

Manger la victime qui aura servi pour le pardon d’un péché. 

Cette viande n’était pas faite pour être mangée comme un festin. 

Souvent ce sont des morceaux peu intéressants qui restaient. Ce n’était pas un cadeau que de 
les manger. Rappelons-nous encore une fois le rôle du prêtre qui était de représenter le peuple. 

Il se présentait devant D.ieu au nom de celui qui avait offert l’offrande. 

Il officiait à la place de. Ainsi, en consommant une partie de la bête, il se nourrissait certes un peu, 
mais surtout il participait concrètement à l’exercice de cette expiation. 

D’une part les parties grasses, les rognons et une partie des abats, seront utilisés comme 
offrande brûlée, une autre partie ira à l’extérieur du camp et sera brûlée sur du bois, et ce qui 
reste il le mangera. 


Il est important lorsque nous avons péché, que nous avons commis une injustice, une iniquité, 
que nous demandions pardon, à la fois à D.ieu, à la personne que nous avons offensée, mais 
aussi que nous restituions lorsque c’est possible. 




Suivant les attitudes qui ont conduit l’hébreu coupable à devoir demander pardon, il y a aussi 
différentes sortes de restitutions. 	  

Lévitique 6:4-5 FRDBY ou Colombe 5:23-24 
“(5:23) alors, s'il a péché et qu'il soit coupable, il arrivera qu'il rendra l'objet qu'il a volé, ou la chose qu'il a 
extorquée, ou le dépôt qui lui a été confié, ou la chose perdue qu'il a trouvée, (5:24) ou tout ce à l'égard de quoi 
il a juré en mentant; et il restituera le principal, et ajoutera un cinquième par-dessus; il le donnera à celui à qui 
cela appartient, le jour de son sacrifice pour le délit.” 

Celui  qui était coupable devait tout d’abord prendre conscience de son péché, puis considérer 
qui et comment il avait lésé quelqu’un, et restituer plus que ce qu’il avait volé ou détourné. 

Ensuite il devait s’affranchir du sacrifice pour le péché comme nous l’avons vu. 

Ainsi en mangeant une partie de l’animal, le prêtre agit de manière prophétique en rappelant à 
tout le peuple le prix que représente ces désobéissances précises, et que représente cet état de 
péché de l’homme de manière générale. 


Encore une fois, cette offrande était mangée publiquement, ouvertement. C’est dans le parvis que 
cela se passait. 

En mangeant cette offrande, le prêtre confessait :  je reconnais que pour que mon péché, le 
péché du peuple, ou d’untel,  puisse être pardonné, il a fallut qu’un être innocent soit sacrifié. 
Qu’un être innocent prenne ma place sur l’autel comme victime expiatoire et qu’ainsi à travers 
cette substitution, injuste, je sois justifié. 

Ce n’était pas simplement un acte extérieur, mais un acte participatif. 


La chair de l’animal rentre en moi, je digère ce principe de pardon, je le mastique, je prends le 
temps qu’il faut et je me souviens du prix de mon péché. 

En même temps je prends conscience de cette grâce que D.ieu m'accorde de pouvoir faire la paix 
avec Lui à travers le don de quelqu’un d’autre. 


Vous voyez tout de suite une analogie avec ce que le Seigneur a enseigné à Ses disciples lors de 
la veille de Pessach. Cette dernière Pâque où Il allait devenir Lui-même l’agneau immolé, sacrifié, 
portant la rédemption de Son peuple et de celle du monde entier. 


Quand Yeshoua prend le morceau de matza, ce pain non levé, Il dit, ceci est mon corps mangez-
en tous. 


Marc 14:22 FRDBY 
“Et comme ils mangeaient, Jésus, ayant pris un pain et ayant béni, le rompit et le leur donna, et dit: Prenez; ceci 
est mon corps.” 

1 Corinthiens 10:17-18 NBS  
“Puisqu’il y a un seul pain, nous, la multitude, nous sommes un seul corps; car nous partageons tous le même 
pain. Voyez l’Israël selon la chair: ceux qui mangent des animaux offerts en sacrifice ne sont-ils pas en 
communion avec l’autel?” 

Yeshoua offre Son corps, comme on offrait le corps de l’animal qui était ensuite mangé par le 
prêtre. 

Paul exprime ceci : « ils étaient en communion avec l’autel ». Sous entendu en communion avec 
la présence de D.ieu. 


Ainsi lorsque Yeshoua invite ses amis à prendre le pain et à le manger en disant « ceci est Mon 
corps » il faut comprendre, lorsque vous le mangerez, vous participerez à rappeler le sacrifice 
pour le péché qui va être offert pour vous. Tout comme le prêtre mettait en évidence le prix du 
sang innocent d’un animal, nous mettons en évidence le prix du sang innocent de Yeshoua. 


En effectuant cet acte, nous ne faisons donc pas du tout quelque chose d’anodin, ou de 
simplement symbolique. 

C’est une véritable communion avec l’autel sur lequel Yeshoua a été immolé. 




Rappelez-vous aussi que ce n’était pas celui qui offrait qui mangeait, mais c’était le prêtre, celui 
qui avait mis à mort l’animal. Ainsi en mangeant le pain, en buvant la coupe, nous accomplissons 
ce qui revenait au prêtre d’accomplir. 

Nous effectuons un acte très saint qui plait à l’Eternel, et nous nous rappelons que c’est nous qui 
avons mis le Seigneur à mort à cause de nos péchés. 


S’il nous arrivait de considérer la sainte scène sans discerner tout cela, je pense qu’il serait bon 
de nous remettre en question. De comprendre toute la signification de cet acte. 

Paul avertissait aussi les corinthiens qui prenaient ainsi ce repas à la légère, c’est vrai qu’ils 
n’étaient pas juifs, ils n’avaient donc pas acquis ce principe tellement important du respect du 
sacrifice. Alors D.ieu châtiait ces hommes qui d’une certaine manière blasphémaient en 
pratiquant quelques chose qu’ils ne comprenaient pas ou ne voulaient pas comprendre. 


Dans la suite du passage sur le sacrifice pour le péché, il est dit que le récipient de terre, ou le pot 
dans lequel cette viande aura été cuite devra être cassé, détruit. Il était hors de question que ce 
récipient puisse servir à tout autre chose après avoir été utilisé pour recevoir ce sacrifice agréé 
par D.ieu. S’il s’agissait d’un récipient en métal, celui-ci devait être totalement récuré pour qu’il 
n’y ai plus aucune trace du précédent sacrifice. 


Ceci montre combien cet acte de pardon est important. Le texte dit que toute cette offrande est 
très sainte, c’est à dire que sur terre rien ne peut être plus saint. 

Et tout ce qui touchera la chair de l’offrande deviendra lui même saint. 


C’est bien entendu en rapport avec la symbolique du corps de Yeshoua qui était totalement pur, 
et tout ce que Yeshoua touchait devenait totalement pur. Il a purifié les lépreux. 


Ce pot de terre, ou de fer, étant maintenant consacré à cause de l’acte qui lui est associé, ne peut 
donc pas servir à un usage vil. 

On ne mélange pas ce qui est consacré avec ce qui est vil. 

Il y a une séparation absolue entre un état de péché et un état de pardon, entre notre vie d’avant 
avoir reconnu la puissance de l’œuvre de salut de Yeshoua et après. 

Ces deux choses ne peuvent et ne doivent cohabiter. 


Ce pot qu’est notre vie, qui a été offerte au Seigneur comme une sacrifice de bonne odeur, ne 
peut plus contenir autre chose que ce qui est saint, pur. 


Symboliquement celui pour le sacrifice pour le péché était détruit ou récuré à fond.

Pour nous, nous savons qu’en nous donnant au Seigneur notre vie a dû passé aussi par une 
destruction totale, une mort dans laquelle toute la puissance du péché a été anéantie.

Nous sommes devenus ces nouvelles créatures purifiées, et dignes de recevoir l’Esprit Saint pour 
servir l’Eternel. 



