
Parasha Emor (ֱאֹמר) 
Lev 21-24 

Du mardi 27 avril 2021 
— Une habitation de D.ieu en esprit — 

Ces passages de Lévitique, continuent à développer le thème centrale de toute la Torah, celui de 
la différence entre les choses saintes et les choses profanes. 


Et il ne s’agit pas que de choses, mais aussi de personnes. 

La première partie va expliciter comment les fils d’Aaron doivent se comporter, quelle attitude 
prendre en fonction des circonstances et des évènements. 

Alors que pour le peuple, de manière général, les lois seront relativement simples à gérer, même si 
bien sûr elles comportent des restrictions bien claires, pour ces hommes de service, ces hommes 
mis à part, elles deviennent beaucoup plus contraignantes. 


Être à part, impose des contraintes, des obligations. 


Lorsque des femmes ou des hommes sont élevés à des postes de responsabilités, ils en 
obtiennent, certes, certains avantages, mais aussi doivent respecter certaines contraintes. 


Dorénavant, ils ne peuvent plus dire ou faire n’importe quoi sans porter préjudice à leur position. 
Leurs écarts de conduite, qui pour la plupart de ceux qui n’ont aucune charge, n’auraient que 
quelques retombées discrètes, pour eux, ils deviennent de véritables écueils dans leur carrière ou 
font même remettre en question leur place actuelle. 

Plus on est monté haut, et plus les erreurs et les fautes sont visibles, médiatisées et néfastes. 

Les yeux sont tournés vers ceux qui dirigent, et on attend naturellement de ces personnes qui ont 
reçu une autorité, qu’elles l’exercent de manière exemplaire. Ce qu’on accepte de son voisin, on 
le refuse catégoriquement d’une classe privilégiée qui d’une certaine manière donne des leçons. 


Pour les hommes en charge du tabernacle, en charge des choses saintes, c’est exactement la 
même chose. Ils doivent se prémunir de certaines actions, et il faut comprendre pourquoi D.ieu a 
ces exigences. Ces restrictions ou ces interdictions, ne s’appliquent d’ailleurs pas uniquement 
aux hommes responsables mais aussi en partie à leur famille. 

Et rappelons nous, aucun d’eux n’a choisi d’être prêtre ou sacrificateur, c’est un devoir hérité. 


La meilleure comparaison que l’on pourrait avoir et qui est encore d’actualité, ce sont les 
héritages de familles. Héritage de trônes pour les souverains ou héritage de biens, de fortune 
pour les « fils de » ou « les filles de ».

 

Dans le cas des souverains, ils reçoivent l’honneur du poste par la naissance, et encore faut-il être 
bien né pour obtenir l’honneur suprême de pouvoir accéder au trône. 

Les « viennent ensuite » n’ayant que des titres honorifiques. 

Nous connaissons tous les scandales dans ces familles royales aux règles si exigeantes. 

Les frasques d’un tel, les écarts d’un autre. Ces évènements dont la presse à scandale se 
délecte, risquant d’éclabousser toute la famille, en affaiblissant le pouvoir d’une certaine manière. 


Il en est de même pour les élus de nos institutions. 

Là aussi leur conduite est passée en permanence à la loupe. Les opposants, relayés par les 
journaux à sensation, cherchant toutes les failles morales dans les vies. 

Et ces élus se comportent souvent comme tout un chacun. Ils ne sont ni pires ni meilleurs, mais 
pour eux, la médiatisation de leurs écarts peut les faire basculer en enfer et c’est toute leur 
carrière qui en est affectée.

 

Il est donc très clair que la position de responsabilité ou d’honneur, implique aussi un changement 
de comportement. Les règles deviennent plus contraignantes, car des regards sont dirigés vers 
ces personnages et leur conduite analysée. 




Chez les lévites, seuls les descendants d’Aaron accédaient au titre de « sacrificateur » et seul le 
premier né, à celui de « souverain sacrificateur ». 

Cette sélection par la naissance était voulue par D.ieu. Et D.ieu avait oint Aaron et sa 
descendance pour que cette sacrificature reste dans cette famille, de génération en génération. 


La première partie du chap 21 traite de la mort et de ce qui est autorisé ou pas pour un 
sacrificateur de faire en relation avec la mort. 


Lévitique 21:1-4 S21  
“L'Eternel dit à Moïse: «Transmets ces instructions aux prêtres, aux fils d'Aaron: Un prêtre ne se rendra pas 
impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents: sa mère, son père, son fils, son 
frère. Pour sa sœur encore vierge, qui lui est proche puisqu’elle n'est pas mariée, il peut aussi se rendre impur. 
Chef parmi son peuple, il ne se rendra pas impur: il se profanerait.” 

Il ne se rendra pas impur pour un mort. 


Car D.ieu avait clairement dit que le fait de toucher un corps mort rendait impur celui qui le faisait. 
Dans le cas du prêtre, qui est amené a manipuler toutes les offrandes saintes, mais aussi tous les 
ustensiles dans le tabernacle. 

Toucher un mort revient à s’empêcher de pratiquer sa fonction pendant toute une semaine. 


Nous trouvons dans le livre des Nombres, l’explication sur ce bannissement temporaire de la 
maison de D.ieu :


 Nombres 19:11-13 NBS  
“Celui qui touche un mort – un corps humain, quel qu’il soit – sera impur pendant sept jours. Il ôtera son péché 
avec cette eau le troisième jour et le septième jour, et il sera pur; s’il n’ôte pas son péché le troisième jour et le 
septième jour, il ne sera pas pur. Quiconque touche un mort – un être humain qui est mort – et n’ôte pas son 
péché rend impure la demeure du SEIGNEUR; celui-là sera retranché d’Israël. Comme il n’a pas été aspergé 
d’eau lustrale, il est impur: son impureté est encore sur lui.” 

Bien sûr nous savons combien le symbole de la mort est fort dans les écritures de manière 
générale. C’est une punition suprême en cas de grave délit mais aussi, comme Paul le dira, le 
dernier ennemi à abattre. 


Le Seigneur ne faisait donc aucune concession en ce qui concerne cette étape de la vie, lorsque 
l’âme quitte le corps et le laisse retourner à la terre. 


La mort transforme tout ce qu’elle touche pour le détruire, le ramener à un état dont D.ieu l’a sorti 
à l’origine. « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. »

Car de cette poussière, D.ieu a créé un homme à Sa ressemblance. 

Il a transformé cette matière morte en matière vivante, et la mort qui est venue dans le monde par 
la chute, vient comme pour anéantir cette oeuvre de création. 

Elle est donc ennemie de D.ieu, car ennemie de ce que D.ieu a créé, et déclaré bon et même très 
bon. Tout ce qu’elle représente fait horreur à l’Eternel. 


Ainsi D.ieu exprime une sévérité extrême autour de cette question de la mort. 

La souillure qui résulte d’un contact avec elle, requière une attention et une mesure conséquente. 


7 jours loin de toute activité, loin de toute fonction,

Pour un sacrificateur c’est juste impensable, si l’on considère le nombre impressionnant d’actes 
qui lui incombent au service du tabernacle ou du temple. 


Nous comprenons donc mieux pourquoi ces contacts sont strictement limités, pourquoi une telle 
restriction pour ces hommes qui ont reçu le sacerdoce. 


Pour un prêtre les limitations sont déjà strictes, mais pour le grand prêtre qui est seul à accomplir 
ses fonctions, elles sont encore plus rigides et restrictives : 


Lévitique 21:10-12 NBS 



“Le prêtre qui a la supériorité sur ses frères, celui sur la tête duquel a été versée l’huile d’onction, celui qui a été 
investi et revêtu des vêtements sacrés, ne se défera pas les cheveux et ne déchirera pas ses vêtements. Il n’ira 
vers aucun mort; il ne se rendra pas impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira pas du sanctuaire et il 
ne profanera pas le sanctuaire de son Dieu; car il a été mis à part par l’huile d’onction de son Dieu. Je suis le 
SEIGNEUR (YHWH).” 

Pour lui aucune exception, même pour les plus proches de ses parents, lorsque ceux-ci 
décèdent, il ne pourra pas les toucher. 

Lorsque les fils d’Aaron sont morts dans le tabernacle, Aaron et ses deux autres fils n’ont pas eu 
le droit de s’approcher de leurs cadavres :


Lévitique 10:4-7 NBS  
“Moïse appela Mishaël et Eltsaphân, fils d’Ouzziel, oncle d’Aaron; il leur dit: Présentez-vous pour enlever vos 
frères de devant le sanctuaire et les emporter hors du camp. Ils se présentèrent et les emportèrent hors du 
camp dans leurs tuniques, comme Moïse l’avait dit. Moïse dit à Aaron, ainsi qu’à Eléazar et Itamar, ses fils: Ne 
vous défaites pas les cheveux; vous ne déchirerez pas vos vêtements; ainsi vous ne mourrez pas, et vous 
n’attirerez pas la Colère sur toute la communauté. Vos frères, toute la maison d’Israël, pleureront sur 
l’embrasement que le SEIGNEUR a provoqué. Vous ne quitterez pas l’entrée de la tente de la Rencontre, de peur 
que vous ne mouriez; car l’huile d’onction du SEIGNEUR est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit.” 

Parce qu’ils ont reçu l’huile d’onction, parce qu’ils représentent quelque chose de divin sur la 
terre, parce que D.ieu ne donne pas l’onction à la légère, et Il la respecte comme les hommes 
doivent la respecter. 

Alors leur degré de liberté est limité, leurs actions, leurs relations humaines sont codifiées et 
doivent rester totalement en phase avec cette autorité qui leur vient de D.ieu. Il ne peut en être 
autrement. 

On ne peut accéder au divin sans auparavant avoir été mis à part, consacré, purifié, racheté. 
C’est le sens de tout le rituel de la consécration dont ont été l’objet les fils d’Aaron et Aaron lui-
même. C’est le sens de cette consécration de Yeshoua qui a été mis à part, qui était saint, mais 
qui aussi était sans péché. 

Pour Lui nul besoin d’un tel rituel pour acquérir le pardon et le rachat. 

C’était d’ailleurs indispensable qu’il en soit ainsi, sinon comment aurait il pu accomplir le rachat 
pour tous les autres. 

Les lévites, les prêtres, le grand prêtre devaient accomplir ces rachats de manière perpétuelle. 
Pour le Sauveur, tout ceci n’était pas nécessaire. 

Mais si nous comprenons Ô combien il était important que ces hommes respectent 
scrupuleusement toutes ces ordonnances et interdictions, nous comprenons aussi le sérieux avec 
lequel nous devons considérer et ne jamais oublier l’exigence et la persévérance qu’a demandé la 
vie du Sauveur et finalement Son sacrifice.


Vous comprenez tout cela ? Il n’y a aucun sentimentalisme dans le Royaume. 

Il y a de l’ordre, de la justice, du respect pour ce qui est saint. 


Comme nous l’avons dit la dernière fois, ce respect de nos jours est souvent galvaudé, dénaturé, 
ignoré, et nous sommes loin d’être aussi rigoureux et conscients de notre position, que nous 
devrions l’être. 


Mais vous pourriez aussi vous dire : nous ne sommes ni des prêtres ni le grand prêtre ? 

Alors pourquoi nous faudrait-il nous imposer une quelconque discipline ? 

Et de quelle nature serait cette discipline ? 


Si nous doutons que nous avons été élevés à une place très particulière, regardons un peu ce que 
disent les écritures par rapport à cette réalité : 


D’abord nous avons cette mention dans le livre de la révélation :


Apocalypse de Jean 1:4-6 NBS  
“Jean, aux sept Eglises qui sont en Asie: Grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de 
la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né 
d’entre les morts et le chef des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son 
sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et le pouvoir à tout 
jamais! Amen!” 



Il a fait de nous des prêtres : ceci nous élève déjà au rang de lévites, et des sacrificateurs, ceci 
nous amène dans la classe des descendants d’Aaron. 


Apocalypse 5:9-10 FRDBY  
“Et ils chantent un cantique nouveau, disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as 
été immolé, et tu as acheté pour Dieu par ton sang, de toute tribu, et langue, et peuple, et nation; et tu les as 
faits rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.” 

Et de qui est-ce que le Seigneur établit ce nouveau royaume ? 

De toute tribu, langues et peuples. 

Alors vous me direz, oui mais ce texte s’intègre dans le contexte de l’eschatologie de la fin des 
temps, est-ce qu’il nous concerne vraiment aujourd’hui ?


Alors voyons d’autres textes qui nous parlent de cette réalité qui concerne les temps actuels :


1 Pierre 2:9-10 FRDBY  
“Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que 
vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière; vous qui autrefois 
n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu; vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, 
mais qui maintenant avez obtenu miséricorde.” 

Clairement, Pierre s’adresse aux nations dans ces versets. « Vous qui autrefois n’étiez pas un 
peuple ». Il ne peut pas s’agir d’Israël, car nous savons qu’Israël c’est déjà un peuple. 

C’est même ce peuple qui porte l’élection de D.ieu par la descendance d’Abraham, et de 
l’alliance irrévocable qui a été faite avec lui. 

En revanche les nations, et en particulier, les rachetés de ces nations, sont bien concernés par 
cette interpellation. 


Après avoir répondu à cet appel, à sortir des ténèbres pour rentrer dans Sa lumière, les hommes 
et les femmes sauvés forment un nouveau peuple que D.ieu met à part pour Lui. 

Ce peuple, tout comme Israël, est le résultat d’une élection et tout comme Israël il doit annoncer 
la grâce qu’il y a en Yeshoua, il doit se conformer en tout point à la volonté de D.ieu. 

Ainsi, il faut aussi que le Seigneur proclame et instaure sur lui un nouveau sacerdoce.

L’un ne va pas sans l’autre. L’élection et le sacerdoce sont indissociables, et qui dit sacerdoce, dit 
aussi le principe de sacrificateurs. 


Il y a donc sur les rachetés un appel pour une « sacrificature royale » et cette expression est 
intéressante à deux titres. 


La première, c’est qu’elle mentionne clairement une fonction de sacrificateur qui est dorénavant 
attachée à l’élection. Cette élection était auparavant restreinte au peuple d’Israel, mais elle a été 
étendue par le sacrifice de Yeshoua à toutes les nations. 


Le second aspect, qui lui est intimement lié. est celui de la royauté. 

Christ regroupait dans Sa chair et dans Son ascendance à la fois le côté Lévitique et le côte royal. 
Il représentait ainsi l’unité parfaite de ce qui faisait d’Israël ce peuple à part, un peuple basé sur le 
culte du D.ieu vivant et sur l’autorité de la royauté. 

Si chez les hébreux ces deux notions sont restées totalement séparées, car il y avait clairement la 
lignée d’Aaron et la lignée de David, en Christ ces deux lignées se sont réunies. 

Un nouveau sacerdoce est né, de l’union de ces deux principes. 


Ainsi en Christ, nous héritons à la fois de la sacrificature et à la fois de la royauté. 


Est-ce que nous sommes bien conscients d’un tel privilège ? 

Comprenons-nous ce privilège, mais aussi ce poids de responsabilités, qui repose sur nos 
épaules ? 


Certes, nous n’avons rien mérité pour recevoir cela. Pas plus que le fils du sacrificateur qui 
prendrait un jour sa place, ou le fils du roi, qui règnerait après son père. 




Nous recevons gratuitement cet honneur, par notre engagement à vivre une nouvelle vie dans le 
Seigneur. Il n’y a donc aucune gloire à tirer de ce privilège, simplement une reconnaissance 
d’avoir été adoptés par un Père qui veut nous élever au plus haut degré de responsabilité dans le 
Royaume, pour Le servir et uniquement pour Le servir. 


Alors j’aurais tendance à dire, arrêtons de nous traîner comme si nous ne valions rien, comme si 
nous n’avions aucune prestance, aucun rang. 

Nous avons reçu le plus haut des rang. 

Juste au dessus se trouve le Roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. 

Il n’y a pas de pape, pas de prélat, même pas d’anges, uniquement D.ieu qui nous a rétabli dans 
la place d’honneur qui nous est réservée depuis toujours.


Hébreux 4:14-15 FRDBY  
“Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre 
confession; car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais 
nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché.” 

Nous pouvons donc affirmer avec conviction que nous avons été placés, comme des prêtres 
dans le Royaume, comme des sacrificateurs, et c’est Yeshoua le Souverain Sacrificateur. 

Nous savons cependant qu’il ne l’est pas selon l’ordre d’Aaron, mais celui de Melchisedec, 
comme nous l’avons déjà vu il y a quelques temps. 

Yeshoua est au ciel et Il accompli cette fonction de Souverain Sacrificateur, présentant non le 
sang des boucs et des taureaux mais Son propre sang devant le Père, afin que perpétuellement 
cette action de grâce qu’Il a accomplie sur la croix soit reconduite en notre faveur. 


Je vous propose de relire ces passages, si importants, du livre des hébreux qui expliquent ce 
mystère de cette élévation de Christ à la place de souverain sacrificateur:


Hébreux 9:11-14 FRDBY  
“Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui 
n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang de boucs et de veaux, 
mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption 
éternelle. Car si le sang de boucs et de taureaux, -et la cendre d'une génisse avec laquelle on fait aspersion sur 
ceux qui sont souillés, -sanctifie pour la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit 
éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, pour que 
vous serviez le Dieu vivant!” 

Il a acquis pour nous cette rédemption éternelle, c’est à dire notre rachat des oeuvres mortes et 
de la mort elle-même. 


Comme nous l’avons vu plus haut, cette mort était une abomination pour les prêtres et plus 
encore pour le grand prêtre. 

Il est très clair que cette instruction est en relation directe avec le combat que Yeshoua a mené 
sur la terre, avec cette abnégation, ce don de Sa vie pour sauver la nôtre. 

La mort représente, non seulement, ce qui nous a privé de vivre dans une parfaite harmonie avec 
D.ieu, mais c’est elle qui va oser se présenter devant le Fils de D.ieu, le Créateur de la vie, pour 
réclamer la sienne. 

C’est bien entendu la pire des infamies, la pire des injustices, la pire des monstruosités. 

Enlever la vie à l’auteur de la vie, il n’y a pas de mot pour décrire un tel scandale. 

Ainsi ce grand prêtre annonçait-il par s	 on comportement, par cette instruction ferme de 
devoir rester éloigné de cet ennemi, que celui-ci représentait bien la pire des choses au regard de 
D.ieu. 


Paul nous rappelle que cette mort a été vaincue et que nous aussi nous devons nous positionner 
en vainqueur devant elle et toutes ses oeuvres. Car la mort n’est pas uniquement la fin de la vie, 
cet évènement unique, cette singularité qui vient terminer toute chose sur cette terre ! 

Non, la mort est bien plus que cela, elle est la source de toutes les souillures, de tous les péchés, 
de toutes les chutes. Elle est le sommet de la pyramide des abominations. 




1 Corinthiens 15:53-58 FRDBY  
“Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. Or quand ce 
corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole 
qui est écrite: "La mort a été engloutie en victoire". "Où est, ô mort, ton aiguillon? où est, ô mort, ta victoire?" Or 
l'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâces à Dieu, qui nous donne la 
victoire par notre Seigneur Jésus Christ! Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant 
toujours dans l'oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur.” 

Nous avons donc cette espérance que la mort sera engloutie dans la victoire de la vie qui jaillit du 
trône de D.ieu. C’est un véritable cri de triomphe que Paul lance dans cette lettre. 

Il a parfaitement expliqué que la mort, qui est comme personnifiée dans ces passages, utilise le 
péché comme moyen de destruction et que le péché trouve sa source dans la lettre de la loi . 


Mais nous avons un Souverain Sacrificateur, qui a parfaitement accompli l’esprit de la loi et qui 
proclame sur Son peuple une merveilleuse liberté. 

Cette liberté nous pousse à œuvrer pour Lui avec une fermeté inébranlable. 

Notre travail n’est pas vain ! Bien au contraire, il produit de merveilleux fruits pour l’Eternité. 


Alors si nous sommes des prêtres, des sacrificateurs et Yeshoua est notre Souverain Sacrificateur, 
c’est que nous avons aussi endossé la tâche de prêtre, et que nous servons dans un temple !


Quelle est donc notre fonction aujourd’hui et dans quel temple servons-nous ?


Je crois que c’est là que le miracle de l’œuvre de salut et de rachat de notre Seigneur a 
totalement bouleversé cette conception. 


Dans le tabernacle, puis dans le temple, toutes les fonctions étaient parfaitement codifiées pour 
accomplir dans le plus grand respect de la sainteté, les tâches que D.ieu leurs avait assignées.


Le lieu était bien déterminé, et ce qui se faisait dans ce lieu, les ustensiles utilisés étaient dédiés, 
on ne devait rien mélanger. Même les hommes dans ce service étaient dédiées. 


Ce que les Ecritures disent, c’est que ce temple, fait de toiles ou de pierres, n’existe plus, il n’est 
plus nécessaire, car sa fonction même n’est plus nécessaire, son temps est passé. 


Ce tabernacle aujourd’hui, n’a pas été remplacé par nos temples ou nos églises. 

Il n’y a pas eu transfert dans un autre modèle où nous ne ferions plus le sacrifice animal par 
exemple, et où le prêtre serait devenu un autre prélat qu’on l’appelle prêtre ou pasteur ou évêque 
ou je ne sais quoi d’autre. Ce n’est pas du tout l’intention du Seigneur. 


Vouloir trouver une similitude dans ces deux modèles serait se fourvoyer complètement sur 
l’œuvre de salut parfaite qui a été accomplie dans nos vies. 


Beaucoup de textes des Ecritures et en particulier ceux des apôtres de Yeshoua, veulent 
justement nous faire comprendre qu’il y a une rupture entre les deux modèles. 

Nous n’avons plus besoin d’un tabernacle, nous n’avons plus besoin d’un lieu ou l’on sacrifie 
pour le pardon de nos péchés, nous n’avons plus besoin d’offrir des animaux, ou les prémisses 
de nos cultures. Tout ceci n’est plus nécessaire, car ce tabernacle, ce temple n’est plus. 

Et c’est ainsi, c’est la volonté de D.ieu que tout ceci ait disparu. 


Que nous disent les écritures à ce sujet : 


Hébreux 8:10-13 S21  
“Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur: je mettrai mes 
lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne 
n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant: ‘Tu dois connaître le Seigneur!’ car tous me connaîtront, 
depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leurs injustices et je ne me 
souviendrai plus de leurs péchés [ni de leurs fautes]. En parlant d’une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré 
ancienne la première. Or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître.” 



La volonté de D.ieu c’est que Ses lois ne soient plus simplement gravées sur des pierres, mais 
qu’elles soient directement communiquées dans l’Esprit de Ses serviteurs. 

Ici il est parlé d’une nouvelle alliance avec Israël. 

Il s’agit donc, bien clairement et d’abord, d’une nouvelle version de cette alliance avec Son 
peuple en premier. 

D.ieu ne se repend pas de Ses alliances, Il les fait évoluer, comme ce texte nous le fait 
comprendre. Il permet à cette alliance de prendre une forme de plus en plus riche, de plus en plus 
large, et qui englobe au delà de tout ce qu’on peut imaginer de l’alliance précédente. 

Ce texte ne signifie donc pas du tout que l’alliance faite avec Israël est caduque et serait 
remplacée par une alliance avec les nations.

Au contraire, il est dit que l’alliance nouvelle est faite avec Israël, mais qu’elle est d’une dimension 
bien supérieure. 


Donc des lois écrites dans nos coeurs. 

Or ces lois qui étaient conservées sans le Saint des saints, demeuraient dans le tabernacle. 

Elles étaient la preuve de la réalité de l’alliance et de son cadre. 


Ainsi ces lois écrites dans nos coeurs font de notre être tout entier le Saint des saints, un lieu 
aussi précieux et mis à part que l’était ce lieu de la rencontre. 


Paul nous le rappelle dans ces deux passages :


Ephésiens 2:21-22 NBS  
“C’est en lui que toute construction bien coordonnée s’élève pour être, dans le Seigneur, un sanctuaire saint. 
C’est en lui que, vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu, dans l’Esprit.” 

1 Corinthiens 3:16-17 NBS  
“Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu’un 
détruit le sanctuaire de Dieu, Dieu le détruira; car le sanctuaire de Dieu est saint – c’est là ce que, vous, vous 
êtes.” 

Notre être devient donc, ce lieu du dépôt de la loi, mais aussi, ce lieu duquel provient tous les 
sacrifices, bien sûr pas des sacrifices de sang, mais des sacrifices d’adoration et de louange. 


Imaginez un peu qu’aux yeux de D.ieu vous valez plus que ce magnifique tabernacle ou  cet 
extraordinaire temple de Jérusalem !

Alors que la présence de D.ieu était occasionnelle dans l’une ou l’autre de ces bâtisses, et bien 
nous avons l’assurance que cette présence de D.ieu dans nos vies est permanente, et parfaite. 
C’est une promesse de la bouche même du Seigneur :


Jean 14:16-17 NBS  
“Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu’il soit avec vous pour toujours, l’Esprit 
de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu’il ne le voit pas et qu’il ne le connaît pas; vous, vous le 
connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous et qu’il sera en vous.” 

Paul nous encourage à offrir nos corps comme des sacrifices vivants :


Aux Romains 12:1-2 NBS  
“Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un 
sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu; voilà quel sera pour vous le culte conforme à la Parole. Ne vous 
conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, pour 
discerner quelle est la volonté de Dieu: ce qui est bon, agréé et parfait.” 

C’est un texte que nous connaissons bien et qui est d’une incroyable puissance. 

L’offrande de toute notre vie qui est présentée, instant après instant, à notre D.ieu comme don de 
grâce, comme don de réjouissance, comme don de reconnaissance. 


Et tout comme le prêtre ou le grand-prêtre devait se comporter de manière exemplaire, que ce 
soit vis à vis du contact avec des morts ou bien dans le choix d’une épouse, et toutes les autres 
choses de la vie, car ils étaient porteurs de l’onction, et bien nous aussi nous sommes porteurs 
d’une onction encore plus grande. 




Cette onction doit transformer notre vie au point d’en être transfigurée !


Ce n’est pas juste un simple ravalement de façade, un peu de Botox, par ici ou par là ! 

C’est une transfiguration, un changement complet et total, non pas d’apparence extérieure mais 
de réalité intérieure. 

Cet Esprit qui vient pour demeurer, « tabernacler » en nous, a besoin d’un lieu totalement purifié, 
et ce lieu n’est purifié que par le sang de Yeshoua. 


Et autant le prêtre avait comme tâche principale de présenter devant D.ieu le peuple d’Israël, afin 
qu’il soit pardonné et que la malédiction du péché ne vienne pas sur lui, autant notre rôle de 
prêtre est d’être des intercesseurs pour nos frères, nos sœurs et pour le monde entier. 


C’est certainement là, le plus grand des rôles et la plus grande des responsabilités spirituelles 
que le Seigneur nous a confiée :


1 Timothée 2:1-4 NBS  
“J’encourage donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de 
grâces pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d’autorité, afin que 
nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute dignité. Cela est beau et agréé de Dieu, 
notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.” 

C’est là notre sacerdoce, c’est là notre service en tant que prêtre : prier, intercéder. 

C’est la clé pour que le ciel puisse s’ouvrir au dessus des rois et des nations, que les esclaves 
soient libérés, que les aveugles voient et les sourds entendent. 

C’est la clé du salut pour tous les hommes. 


Romains 12:11-12 NBS  
“Ne soyez pas paresseux, mais empressés. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur, comme des esclaves. 
Réjouissez-vous dans l’espérance. Endurez dans la détresse. Consacrez-vous assidûment à la prière.” 

Encore et encore les Ecritures nous appellent à persévérer, à ne pas être paresseux, c’est à dire 
attendre que les choses soient faites par quelqu’un d’autre. 

Au contraire, que nous soyons zélés pour Son service, zélés dans l’intercession, dans l’amour 
fraternel, dans l’étude des Ecritures. 

Que notre vie soit à l’image de celle de notre merveilleux Sauveur et Seigneur. 



