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Mardi 1er juin 2021 
— Plus près de Toi Seigneur — 

Le sacrifice un acte volontaire.  
Dans le chapitre 15, sont décrits plusieurs cas de la vie des hébreux, lorsqu’ils apporteront au 
sacrificateur un animal pour être sacrifié.  

Il ne s’agit pas toujours de sacrifices liés à un péché ou à une commémoration officielle. 

Il peut aussi s’agir de sacrifice volontaire, simplement pour exprimer la reconnaissance de celui 
qui l’offre. 

Dans tous les cas, nous le verrons, ce sacrifice n’a qu’un seul but, rapprocher de son D.ieu, par 
celui qui va effectuer cette offrande. Permettre à celui qui veut montrer un désir de se repentir ou 
simplement sa joie, de le faire non pas de manière distante, mais au plus près de Celui pour qui 
ce sacrifice est destiné. 

Il est important de se rappeler que faire un sacrifice n’est pas à sens unique. 

D.ieu ne demande pas les sacrifices parce qu’Il en a besoin, ou parce qu’Il les réclame pour Lui 
comme un dû. 

Le sens de tout sacrifice, est de se séparer de quelques chose qui a de la valeur et de l’offrir à 
quelqu’un qui compte plus que cette offrande. 


Une offrande, faite de manière rituelle, parce qu’il faut le faire, n’a aucune valeur. 

Elle doit toujours être l’expression d’un cœur reconnaissant. 


Si c’est le sacrifice pour une faute, le don doit être fait en pleine connaissance de cause, qu’il est 
juste et mérité, et que la peine pourrait être bien pire. 

Si c’est parce qu’on veut remercier D.ieu pour Sa bonté, Sa fidélité ou Sa générosité, il faut le faire 
conscient que c’est bien de Lui que vient toutes les bénédictions et que nous ne pouvons qu’être 
reconnaissant d’être au bénéfice de Sa grâce. 

Les sacrifices habituels, comme celui du soir devait l’être avec la conscience que le peuple était 
redevable à D.ieu d’avoir été sauvé et libéré, d’avoir le privilège de connaitre un D.ieu de pardon 
et de justice. 

Offrir en sachant le pourquoi !  

Pas à cause d’une obéissance servile, 

Pas à cause d’une règle qui nous est imposée ou qu’on s’impose à nous même, 

mais toujours par l’expression d’un cœur bien disposé. 


Rappelons-nous toujours : D.ieu n’a absolument pas besoin de tout ce que nous pourrions avoir 
l’impression de Lui avoir apporté pendant toute notre vie. 

Car D.ieu regarde au cœur et à l’amour des motivations.  


Yeshoua donne Sa vie pour Ses brebis, Il se sacrifie pour elles uniquement par amour. 

Il va au bout de ce à quoi Il s’est engagé, non pas par obligation mais librement. 


Jean 10:14-18 FRDBY  
“Moi, je suis le bon berger, et je connais les miens et je suis connu des miens, le Père me connaît et moi je 
connais le Père; et je mets ma vie pour les brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie; il faut 
que je les amène, elles aussi; et elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. A cause 
de ceci le Père m'aime, c'est que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais moi, je 
la laisse de moi-même; j'ai le pouvoir de la laisser, et j'ai le pouvoir de la reprendre: j'ai reçu ce commandement 
de mon Père.” 

Yeshoua nous a montré le principe suprême du plus grand des sacrifices. 

Nul sur la terre n’a eu et n’aura la capacité d’en accomplir un similaire et cela ne nous est pas 
demandé, car un seul sacrifice pour le péché est suffisant. 

L’offrande d’un cœur entier, absolument conscient de ce qu’il est en train de faire. 




Il n’y avait rien de rituel dans le don de la vie de Yeshoua pour Son peuple, pour Ses brebis, pour 
toutes Ses brebis. C’était l’accomplissement du plan de rédemption de rachat de l’humanité 
perdue en Éden. 

Personne ne forçait Yeshoua, personne ne Le sacrifiait, personne ne L’obligeait, mais dans Son 
Amour absolu et total pour Sa création, le Seigneur avait choisi que cela valait la peine. 

Que la chute n’était pas irrémédiable, que le temps de l’errance avait assez duré. 


Connaitre à qui nous offrons 
Nombres 15:1-5 NBS  
“Le SEIGNEUR dit à Moïse: Parle aux Israélites; tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays où vous 
allez habiter, le pays que je vous donne, et que vous ferez au SEIGNEUR une offrande consumée par le feu, soit 
un holocauste, soit un sacrifice pour vous acquitter d’un vœu ou en offrande volontaire, ou bien lors de vos 
rencontres festives, en prenant sur le gros bétail ou sur le petit bétail afin de faire une odeur agréable pour le 
SEIGNEUR, celui qui offrira son présent au SEIGNEUR présentera une offrande végétale d’un dixième de fleur de 
farine pétrie dans un quart de hîn d’huile, et tu offriras une libation d’un quart de hîn de vin, avec l’holocauste ou 
le sacrifice, pour chaque mouton.” 

Quand vous serez dans le pays. 

Pour l’instant ce n’est pas ainsi que J’aimerai que vous obéissiez, car vous êtes des nomades, 
tout ce que vous avez c’est Moi qui vous le donne miraculeusement. 

Lorsque vous aurez vos cultures, lorsque vous aurez produit des récoltes sur Ma terre alors à ce 
moment là, Je vous demande de commencer à M’honorer d’une nouvelle manière, car le fruit de 
cette terre devra aussi faire partie intégrante de l’offrande que vous allez faire pour Moi. 


D.ieu parle à Israël et va les aider en donnant une description précise de la manière dont ces 
offrandes devront être préparées. 

Vous n’offrirez par n’importe comment, vous le ferez de bon cœur, en suivant certaines règles. 

Encore une fois, cette codification n’est pas juste comme un caprice de la part de D.ieu pour que 
les offrandes respectent tel ou tel modèle. Elles étaient données pour que le peuple puisse 
comprendre à travers ces différents actes, l’amour, la bonté, la patience, la générosité du D.ieu 
Créateur du ciel et de la terre qui a choisi un peuple pour se révéler tout à nouveau à l’humanité. 


Des offrandes pleines de symbolismes, pleines de significations pour qui veut bien les 
comprendre, pour qui laisse l’Esprit de D.ieu lui parler pour discerner, au delà du sang, au delà du 
bruits et des odeurs, le véritable désir que D.ieu a d’être en relation avec Son peuple, d’être le 
D.ieu d’un peuple, mais aussi d’être ton D.ieu et mon D.ieu. 


Nous allons nous intéresser à plusieurs aspects de l’offrande qui peuvent parfois nous échapper 
par une lecture trop rapide du texte. 


S’approcher de D.ieu 
Ce qui ressort très souvent de ces descriptifs, c’est qu’il y a deux sortes d’offrandes. 

Celles qui sont entièrement consumées, et celles dont on pourra manger une partie. 

Et parmi les offrandes, les sacrifices, il a y ceux qui sont sanglants, c’est à dire qui résultent de la 
mise à mort rituelle d’un animal, du petit ou du gros bétail, ou même un oiseau, et ceux qui sont 
purement végétaux. 


Lévitique 6:7-11 NBS  
“Voici la loi concernant l’offrande végétale. Les fils d’Aaron doivent la présenter devant le SEIGNEUR, face à 
l’autel. Le prêtre prélèvera sur l’offrande végétale une poignée de fleur de farine, de l’huile, avec tout l’encens 
ajouté à l’offrande végétale, et il fera fumer cela sur l’autel en évocation, comme une odeur agréable pour le 
SEIGNEUR. Ce qui en restera, ce sont Aaron et ses fils qui le mangeront; on le mangera sans levain; c’est dans 
un lieu sacré, dans la cour de la tente de la Rencontre, qu’ils le mangeront. On ne le fera pas cuire avec quelque 
chose de levé. C’est la part que je leur ai donnée sur mes offrandes consumées par le feu. C’est une chose très 
sacrée, comme le sacrifice pour le péché, comme le sacrifice de réparation. Ce sera tout mâle parmi les fils 
d’Aaron qui en mangera. C’est une prescription perpétuelle, pour toutes vos générations, au sujet des offrandes 
consumées par le feu pour le SEIGNEUR: tout ce qui entrera en contact avec elles sera consacré.” 

Cette offrande, (mincha), est aussi appelée offrande de céréale. 




Elle est constituée exclusivement d’une sorte de gâteau de fleur de farine, mélangée à de l’huile 
et de l’encens. Elle devra être présentée devant le Seigneur, c’est à dire que l’officiant devra 
s’approcher de l’autel avec cette offrande dans les mains, certainement un plat dans lequel se 
trouve ce mélange accompagnant l’holocauste.

 

Cette présentation, ce mouvement de venir au plus près signifie : je désire de tout mon cœur 
T’honorer par ce que j’apporte devant Toi. 


Un peu comme ces visiteurs qui viennent 
se prosterner devant un roi et qui tendent 
vers lui le présent qu’ils lui ont apporté. Ce 
geste d’élever quelque chose, vers 
quelqu’un ou vers D.ieu est un geste de 
déférence de respect. Mais plus encore que 
cette marque de respect que l’on doit à 
D.ieu ou au souverain, dans cet acte nous 
voyons qu’il y a aussi un sens de 
rapprochement, de venir au plus près.


C’est le même verbe qui est utilisé à la fois 
dans le passage des nombres et celui du 
Lévitique.

  


Offrir à D.ieu c’est se rapprocher de Lui. On ne le fait 
pas de manière lointaine, anonyme. Le prêtre 
s’engage tout entier dans cette oblation. Je viens 
avec ce que je tiens dans mes mains, comme un 
humble serviteur et je veux honorer mon D.ieu, en 
venant près de Lui.


Notre conception de D.ieu est parfois déformée par 
ce que nous avons pu entendre, que D.ieu était là-
haut dans le ciel et que s’Il avait le temps, Il allait 
s’occuper de nous, mais c’est totalement faux. 
Autant il est précieux de s’approcher de Lui pour 
L’honorer, comme le faisaient les prêtres, autant Il 
désire s’approcher de nous, tout près de nous. 


Les traditions humaines ont mit D.ieu ou les dieux 
suivant les cultures, le plus loin possible des 
hommes. Bien sûr c’est le diable qui a continuer à 
influencer les religions pour éloigner la divinité de 
l’humanité. Plus la distance est grande, et plus la 
chance qu’il y ait rencontre et contact est faible. 
Même les milieux chrétiens ont développé des 
modèles, se sont organisés autour de concepts séparant littéralement le croyant de D.ieu, comme 
si ce contact était malsain. 

Toute une hiérarchie d’hommes privilégies, plus saints que les autres, seuls capables de 
comprendre et de communiquer avec D.ieu au nom du peuple pour diriger ce peuple. 

Mais en agissant de cette manière, en mettant des barrières autour de la relation avec D.ieu, ils 
ont enfermé les croyants, ou ceux qui essayaient de croire, derrière une vision totalement faussée 
de D.ieu. Beaucoup se tournaient vers des croyances de proximité comme le secret, les 
rebouteux, les superstitions, car ce besoin de spiritualité doit être satisfait d’une manière ou d’une 
autre. L’exercice de ces pratiques (occultes) permettant aux gens un contact direct avec ce qui 
semblait proche et abordable. Puisque D.ieu est réservé à une classe à part, prenons ce qui est à 



notre portée. Même la lecture des écritures était considérée comme quelque chose de réservé à 
une élite, seule capable de la comprendre et de l’interpréter. Cette dérive était spirituellement 
criminelle et injuste. Toute tentative d’empêcher le croyant de connaitre son D.ieu, de lui faire 
croire qu’il n’est pas capable de venir lui-même dans Sa présence est de l’abus de pouvoir et un 
énorme mensonge. 


Car l’Eternel est un D.ieu de proximité, de contact, d’intimité. 


Un roi est inaccessible, intouchable. 

On dit qu’il est interdit même de toucher la reine d’Angleterre que c’est un acte de lèse-majesté. 
Mais il n’en n’est pas de même avec le Roi des rois, Lui au contraire désire une communion qui 
soit au plus proche de Son peuple. 


Le sacrificateur pour le peuple 
Le prêtre représentait le peuple d’Israël. Sa consécration n’était pas pour une promotion 
personnelle, mais pour un service de la collectivité. 

Il est le représentant d’Israël devant D.ieu. Lorsqu’il tend à D.ieu une offrande c’est au nom 
d’Israël qu’il le fait, ou au nom de celui qui l’a apportée, si c’est une offrande personnelle. 

N’oublions pas que parmi les attributs qui composaient l’habit du grand prêtre, il y avait le 
pectoral sur lequel était gravé les noms des 10 tribus. 


Lorsqu’il s’approchait, ce sont les 10 tribus d’Israël qui s’approchaient, c’est tout Israël qui vient 
tout près de la présence de D.ieu. 

C’est tout Israël qui offre à l’Eternel ce sacrifice de bonne odeur, et qui se réjouit en D.ieu. 

Cette notion d’une action qui implique tout le peuple est importante, car D.ieu s’est engagé 
envers tout un peuple. Il a béni tout un peuple. Certes dans ce peuple il y a des hommes de foi, 
des hommes de doute, mais c’est tout ce peuple qui a reçu le privilège de la bénédiction 
d’Abraham.


Il nous est dit que le prêtre allait prélever une partie du mélange farine, huile et encens pour le 
déposer directement sur l’autel. 

Ceci participe totalement à ce désir de proximité et même de fusion entre l’homme et son D.ieu. 
Cependant, comme l’homme est limité par son enveloppe charnelle, il ne peut pour le moment 
profiter que d’une relation partielle. L’union ne peut pas être totale, ni parfaite, avec le Seigneur, il 
reste une distance que seul, Yeshoua nous permettra de franchir.


Exposé ainsi à la chaleur, le prélèvement se mettra à fumer. 

Cette matière passera de l’état solide à l’état de vapeur, de fumée. 

Elle se mélangera ainsi à la nuée, ou la fumée dans laquelle le Seigneur se présentait au dessus 
de la tente de la rencontre. 

Cette fumée de l’offrande qui vient de l’homme, vient au contact de la présence de D.ieu 
manifestée par cette nuée, les deux s’entremêlent pour ne faire qu’un : D.ieu symboliquement uni 
à Sa création.   

Cette fumée, résultant de la destruction par le feu de l’offrande, représente ce qu’il y a de meilleur 
de l’offrande, car elle monte vers le ciel. 

C’est un peu comme l’esprit de l’homme qui s’élève vers l’Esprit de D.ieu. 

Le reste, la cendre, c’est ce qui demeure sur la terre, qui est condamné, qui disparait, mais la 
fumée va symboliquement à la rencontre de D.ieu. 

L’esprit de l’homme peut être régénéré et s’approcher dans une parfaite symbiose vers son 
Créateur, mais l’enveloppe charnelle est corrompue et perdue, elle devra disparaître. 


La louange d’un coeur pur 
Lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous prions. 

N’avons nous pas les regards tournés vers le ciel, nos mains ne sont elles pas levées vers Lui ? 

Et si nous avons une telle attitude, c’est d’abord parce que notre coeur, notre âme et notre esprit 
veulent exprimer cette louange, cette adoration, et la position de notre corps participe à cet élan 
vers D.ieu. L’expression de notre corps ne suffit pas. 




Ce qui adore réellement ne se voit pas de l’extérieur. Nul ne peut lire votre cœur , personne n’y a 
accès. Seul D.ieu regarde nos cœurs et connait la vraie nature de notre amour pour Lui. 

Je peux prendre toutes les positions qui me donnent l’air d’adorer, si mon cœur est sec, ces 
attitudes sont de la poudre aux yeux. Mais si mon cœur est amoureux de Lui, alors élever mes 
mains vers le ciel, c’est aussi une manière symbolique d’être en communion avec Celui qui vit 
dans le ciel. 


1 Timothée 2:8 NBS  
“Je souhaite donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains saintes, sans colère ni discussions.” 

Psaumes 28:2 NBS 
 “Entends mes supplications, quand je t’appelle au secours, quand j’élève mes mains vers le Secret de ton 
sanctuaire.” 

Psaumes 141:2 NBS  
“Que ma prière te soit offerte comme l’encens, et l’élévation de mes mains comme l’offrande du soir!” 

Pouvoir nous tenir devant D.ieu, face à Lui, sans détour, sans rougir, sans honte, car nous avons 
été purifiés, rachetés. 


Le prêtre devait se purifier et offrir un sacrifice pour lui-même avant tout autre chose. 

Car tout ce qu’il allait faire en tant que représentant du peuple ne devait pas être entaché de ses 
propres péchés, de ses propres imperfections. 

Lorsqu’il élevait ses mains, elles devaient être pures. C’est ce que Paul dit dans ce verset : « en 
élevant des mains saintes », c’est à dire qui sont dédiées à l’adoration, des mains qui sont le 
prolongement d’un corps, de tout un être qui est en harmonie avec le Seigneur, par ce qu’il a 
trouvé grâce à Ses yeux. 


On ne peut donc rien offrir, présenter devant D.ieu si c’est fait avec un cœur partagé, un cœur qui 
n’a pas fait la paix avec Lui. 

Le prêtre devait se laver avec de l’eau particulière qui le rendait pur, nous avons été lavés par 
l’eau de la grâce. Cette eau que le Seigneur a employée pour laver les pieds de Ses disciples. 


Lave moi aussi les mains et la tête dira Pierre à Jésus ! 

Mais jésus va le rassurer, tu es déjà pur, car tu t’es baigné, tu as été lavé par l’eau de Ma Parole, 
seuls tes pieds sont encore sales, car ils sont en contact avec cette terre qui représente le prince 
de ce monde, qui est encore sous le contrôle de ce démon menteur et trompeur. 

Mais en Moi tu es pur. 


Une offrande comme souvenir 
Nous avons donc dans le Lev. vu qu’une partie de l’offrande se consume et il nous est aussi dit 
qu’il s’agit d’un signe d’évocation, c’est à dire de souvenir. 

Je me souviens de qui Tu es pour Israël, de ce que Tu as fait pour ce peuple, et de ce que Tu 
prépares pour l’avenir. 

Plus je me rapproche du cœur de D.ieu, est plus je me souviens de Sa bonté et de ce que je Lui 
dois pour ma propre vie. Je me rappelle que sans Lui, la vie est vide, perdue et sans aucun avenir. 
Que sans lui le ciel m’est définitivement fermé, que je n’y ai ma place que par la conscience de 
Lui être infiniment redevable. 

Les hébreux ne pouvaient pas oublier le prix de leur rachat, car le sang coulait en permanence. 
C’était impossible de ne pas se souvenir. Il faut se souvenir, car nous oublions beaucoup trop vite. 
En oubliant nous commençons à nous plaindre et à revendiquer. 

Souvenons nous de l’attitude injuste et puérile des hébreux qui en avaient assez, de manger de la 
manne. Parce qu’ils commençaient déjà à s’habituer à la bonté de D.ieu, ils oubliaient combien ils 
étaient au bénéfice d’une grâce, d’un cadeau immérité. 

Oublier, endurcit le cœur, rend insensible et exigeant. 

Alors que les regards devraient être en tout temps tournés vers Celui qui nous accorde Ses 
faveurs, ils se tournent vers soi-même. Puis se sont des apitoiements, des insatisfactions, des 
désirs charnels qui refond surface. 




Non ! C’est vers Toi que je me tourne, c’est vers Ton trône de gloire que je veux élever les regards 
de mon coeur. Tout ce qui est sur cette terre est voué à disparaître, comment quoique ce soit 
pourrait-il me satisfaire ou me rendre heureux ?

Ce que cette terre me donne, c’est un effet de Ta bonté, et je n’ai pas à m’inquiéter de quoi que 
ce soit car Ta bonté est sans limite. 


Viens à ma table 
La partie de l’offrande végétale qui n’était pas brûlée, devait être mangée. Cet aspect de devoir 
manger une partie de l’offrande était aussi extrêmement important, et nous allons voir pourquoi. 


Si nous reprenons la passage de Lev 6 qui nous avons lu au début voici ce que le Seigneur 
ordonne :


Lévitique 6:15-18 ou 8-11 FRDBY  
“(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. (6:11) Tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera; c'est un statut perpétuel en vos 
générations, leur part des sacrifices faits par feu à l'Éternel: quiconque les touchera sera saint.” 

Nous retrouvons bien sûr la première partie avec l’offrande prélevée, mais ensuite nous trouvons 
ce qu’il advient du reste de cette offrande. Elle devra être mangée par Aaron et ses fils. 

C’est une portion que Je leur ai donnée de mes sacrifices, c’est une chose très sainte, il faut que 
les sacrificateurs en mangent, et c’est une instruction perpétuelle. 

Cette offrande a été offerte avec un cœur pur, elle a été mise à part pour D.ieu et D.ieu l’a agrée, 
maintenant le Seigneur, encore une fois, désire que les représentants du peuple participent de 
manière encore plus intime à cette offrande, en la consommant. 


Et comment ceci devait se passer ? Et bien c’était tout simplement un repas. 

Aaron et ses fils mangeaient ensemble le reste de l’offrande. 

Et ce repas représentait lui aussi une très grande symbolique. 

Toute fête, toute réjouissance se termine par un repas, car le repas est par essence un moment 
de grande convivialité. En principe on prend son repas avec les personnes que l’on apprécie. 

Si on organise un repas, on invitera les personnes avec lesquelles on s’entend bien, ou bien celles 
avec lesquelles on aimerait rétablir une relation en difficulté. 

Prendre son repas avec quelqu’un lorsque la relation est tendue, est souvent une excellente 
occasion de recréer cette relation, de partir sur de nouvelles bases. 

Les prêtres étaient assis à la table en tant que représentants du peuple, et ils partageaient entre 
eux le reste de l’offrande offerte par le peuple. Mais en partageant ces mets, ils communiaient 
aussi directement avec D.ieu. C’est comme si le Seigneur disait, « Venez vous asseoir à Ma table, 
Je vous y invite. Ces mets qui M’ont été dédiés, Je ne veux pas les avoir pour Moi seul, Je veux 
que vous aussi Mon peuple, vous puissiez en profiter, que vous aussi soyez bénis par eux ». 

Cette convivialité que le Seigneur désire, manifeste encore de manière tellement belle et forte Son 
désir de vivre proche de nous, tout près de nous, avec nous. 


Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en accompagnement de l’offrande végétal, le peuple 
devait aussi donner un peu de vin. Ce vin était destiné pour l’oblation, c’est à dire pour être bu. 

Il allait donc accompagner le repas des sacrificateurs. Ils pourraient ainsi partager ce pain sans 
levain, et ce vin, et nous savons, toutes les symboliques qui sont attachés à ces deux éléments. 


Un autre passage précise encore cette nécessité de manger cette offrande : 


Lévitique 10:12-14 NBS  
“Moïse dit à Aaron, ainsi qu’à Eléazar et Itamar, les fils qui lui restaient: Prenez l’offrande végétale qui reste des 
offrandes consumées par le feu pour le SEIGNEUR et mangez-la sans levain à côté de l’autel: c’est une chose 
très sacrée. Vous la mangerez dans un lieu sacré: c’est ce qui est prescrit pour toi et pour tes fils, sur les 
offrandes consumées par le feu pour le SEIGNEUR; c’est là ce qui m’a été ordonné. Vous mangerez aussi dans 



un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu’on dédie rituellement et la cuisse qu’on prélève: elles 
vous sont données et prescrites pour toi et pour tes fils, sur les sacrifices de paix des Israélites.” 

Non seulement le pain sans levain et le vin, mais aussi une partie de la viande. 

Ainsi le repas pris par ces hommes était complet. Ils pouvaient se réjouir ensemble et partager un 
repas rempli de symboles, dans la communion avec le Seigneur. 


Remarquez cependant qu’il y a une nuance sur le lieu dans lequel ces mets doivent être mangés. 
L’offrande de grains, c’est à dire la galette dont nous avons parlée, devra être mangée à côté de 
l’autel. 

Elle revêt donc une signification particulière, vous le mangerez dans un lieu saint : Kadosh, c’est 
une chose très sainte. En revanche, la viande vous la mangerez dans un lieu pur, ce n’est pas une 
chose très sainte. Elle n’est pas profane, mais n’est pas considérée avec autant de symbolique 
que le pain sans levain. 

Cette viande est proposée comme « part » qu’ils pourront prélever des sacrifices de paix, ce sera 
en quelques sorte ce à quoi ils auront droit pour se nourrir. 


Le pain sans levain, le vin, seront des symboles qui feront toujours parti des commémorations les 
plus importantes pour les hébreux. Ces éléments ne devront pas être omis, à cause de ce qu’ils 
représentent. En revanche, le reste du repas sera libre, et revêtira une moins grande importance. 


Le fait de prendre un repas est souvent cité dans les écritures. C’est la moindre des choses que 
d’offrir le repas à des invités, à des gens de passage, c’est de l’hospitalité naturelle. 


Par exemple, Abraham demande à Sarah de préparer un repas pour ses trois illustres visiteurs, 
qui acceptent bien volontiers l’invitation. Ces anges envoyés de D.ieu pour annoncer à Abraham 
qu’il allait avoir un fils de Sarah, n’ont pas de soucis pour partager le repas. 


Genèse 18:6-8 NBS  
“Abraham se précipita dans la tente pour dire à Sara: Dépêche-toi, pétris trois séas de fleur de farine et fais-en 
des galettes. Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur, qui se dépêcha 
de le préparer. Il prit du lait fermenté, du lait frais, et le veau qu’on avait préparé, et il les mit devant eux. Il resta 
debout à leurs côtés, sous l’arbre, tandis qu’ils mangeaient.” 

Abraham, reste même devant eux alors qu’ils mangent. Ils les sert certainement, il les honore, il 
désire qu’ils se sentent bien, qu’ils se sentent en paix et en sécurité. Abraham savait amener un 
climat de confiance et de sérénité, il était généreux et recevait souvent à sa table. 


Si nous avons des exemples de repas pris dans les livres du Tanach, c’est dans les évangiles que 
nous avons plus de références. 


Yeshoua aimait les temps de communion autour des repas, Il aimait la joie qui se partageait à ces 
moments là. 

Nous repensons bien sûr aux noces de Cana. La noce avait bien commencé, mais les invités se 
sont retrouvés sans vin au bout d’un moment. Yeshoua était là et Il fut à l’origine de ce miracle où 
de l’eau qui avait été mise dans des jarres, devient un excellent vin. 

Yeshoua participait à ce repas avec les convives, Il se réjouissait avec eux. 


Nous avons parlé concernant les offrandes, du besoin de proximité que D.ieu désirait avec les 
prêtres, pour que le peuple tout entier comprenne ce besoin de proximité que le Seigneur désire 
avoir avec chacun d’eux. Quoi de plus intime, de plus proche que le fait de partager un repas 
avec et chez quelqu’un ? 

Comme Il n’avait pas vraiment de chez-lui, Yeshoua allait souvent chez les autres. 

Cela lui sera d’ailleurs fortement reproché, car Il aimait la proximité de ceux qui avaient besoin de 
Lui et fuyait celle des religieux, des chefs qui n’avaient d’autres plaisirs que de tenter de Le 
ridiculiser et de Le voir enfreindre la loi. 


Il mange avec les pêcheurs 
Déjà le fait de se mettre à table chez un pécheur notoire, était pour eux un scandale. 




Comment, ce rabbi, qui connait si bien la loi, qui nous en apprend à nous les héritiers de la chaire 
de Moïse ose t-il braver ainsi tous les interdits ? 


Ce jour-là., Yeshoua décide d’aller manger chez un collecteur d’impôt, un juif, à la solde des 
romains qui n’hésitait pas à piller le peuple pour se faire bien voir des autorités romaines. 

C’était donc un homme méprisé, car il trafiquait avec l’ennemi, mais aussi parce qu’il n’avait 
aucun amour pour son peuple. Il profitait de la situation pour s’enrichir. 


Yeshoua aurait juste pu le remettre en place et lui annoncer combien son attitude est détestable, 
mais Il ne l’aborde pas ainsi. Yeshoua commence à être connu et Sa notoriété le précède. 

Tout le monde veut Le voir, Le toucher, être guéri, Il est comme une attraction dans ces rues de 
Jéricho. Zachée est intrigué, que veut ce rabbi, à quoi est-ce qu’il ressemble ? 

Quoique très riche, il n’est pas de très grande taille et n’arrive pas à apercevoir Yeshoua. 

De plus, s’il est reconnu, il risque bien de se faire rabrouer par la foule qui pourrait s’en prendre à 
lui. 

Finalement nous connaissons la suite de l’histoire du petit homme Zachée que Yeshoua aperçoit 
hissé dans un arbre. Il l’interpelle en lui annonce Son désir de demeurer chez lui le soir même.  

Que se disent les deux hommes ? Comment le Seigneur parle-t-il à ce traitre ? Nous ne le savons 
pas, mais le résultat est que l’homme au contact du Seigneur est totalement transformé. Sa vie 
est bouleversée, il a compris qu’il est en train de faire mal, et que son rôle n’est pas de collaborer  
avec l’envahisseur, mais d’être auprès des plus petits, des faibles, de ceux qui sont dans le 
besoin. Il s’engage alors à restituer tout ce qu’il a indûment prélevé pour lui-même. 


L’impact puissant de la communion avec le Seigneur. 


Un cas un peu similaire, aussi avec un collecteur d’impôt d’ailleurs, c’est le moment où Yeshoua 
appelle Mathieu:


Matthieu 9:9-13 NBS  
En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu assis au bureau des taxes. Il lui dit: Suis-moi. Celui-ci 
se leva et le suivit. Comme il était à table, dans la maison, beaucoup de collecteurs des taxes et de pécheurs 
étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples: 
Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs des taxes et les pécheurs? Jésus, qui avait entendu, dit: 
Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie: 
Je veux la compassion et non le sacrifice; car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.” 

Ce texte est saisissant quant à la non conformité de Yeshoua avec le modèle religieux imposé par 
les pharisiens de l’époque. 


Pourtant il y a des textes pour appuyer leurs thèses, comme : 


Psaumes 26:4-5 NBS  
“Je ne m’assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés; je déteste l’assemblée des 
mauvais, je ne m’assieds pas avec les méchants.” 

Sauf que si le Saint-Esprit nous dit que nous devons quand même nous asseoir en compagnie de 
ces personnes parce que la salut va rentrer dans leur maison, ce n’est pas le moment de se 
cacher derrière une loi, car la loi de l’Esprit de vie nous libère de la loi du péché. 


Un loi plus forte que la loi 
Romains 8:1-4 NBS 
“Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l’Esprit de 
la vie en Jésus-Christ t’a libéré de la loi du péché et de la mort. Car – chose impossible à la loi, parce que la 
chair la rendait sans force – Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, 
en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair, pour que la justice requise par la loi soit 
accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l’Esprit.” 

C’est ce que Paul explique aux Rom. La loi condamne le pécheur de manière univoque et sans 
appel, car cette loi est basée sur le principe de la justice, qui nécessite une compensation. 




Yeshoua va pleinement représenter en Sa chair cette compensation. 

Ainsi ce qui condamnait le pécheur sous la loi, ne le condamne plus s’il se met sous la grâce 
accordée par le Seigneur en Sa chair et Son sang. 

Cela ne signifie pas que le péché n’est plus le péché, sinon cela voudrait aussi dire que le 
Seigneur aurait changé Son l’appréciation du bien et du mal.  

Interpréter les choses de cette manière dénote une très mauvaise compréhension de la nature de 
D.ieu et du principe de la grâce. 

Non, rien dans l’échelle de mesure du péché n’a changé, rien non plus, dans le principe de justice 
de la loi n’a changé. En revanche, ce qui a totalement changé, c’est la condamnation qui 
provenait de la loi, puisque celle-ci ne peut plus s’appliquer à ceux qui sont rachetés en Christ. 


J’espère que tout ceci est clair pour vous, sinon il faut que nous prenions le temps d’en parler de 
manière plus approfondie. Cette explication n’est pas de la réthorique, elle est la base pour une 
compréhension claire du fait, d’accomplir la loi. 


Donc, Yeshoua se retrouve à partager un repas avec les personnes les moins appréciées de la 
région, eux-aussi des juifs, mais dont le travail est de prendre le peu de ressources de leurs frères 
et de verser cet argent à l’ennemi romain. 


Et bien sûr à la réprimande que les pharisiens lui font, Il peut répondre sans aucune hésitation: 
« ces gens sont bien en état de péché, et c’est pour cela que je désire leur parler de la paix et du 
pardon, et non pas m’en éloigner comme si elles étaient pestiférées » D’ailleurs pour Yeshoua, 
même si ces gens avaient été des pestiférés, Il ne s’en éloignerait pas pour autant, mais Il leurs 
apporterait certainement la guérison. 


Un autre repas, et non des moindre que Yeshoua prendra avec Ses disciples, c’est celui de la 
dernière Pâques. Celui lors duquel Il dira, « j’ai longuement désiré prendre ce repas avec vous ». 
Nous connaissons presque par cœur ce passage où Yeshoua révèle à ces hommes assemblés 
autour de Lui, Son cercle le plus proche, ce qu’Il allait accomplir pour eux, pour Israël, pour le 
monde:


Luc 22:14-20 NBS  
“L’heure venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit: J’ai vivement désiré manger cette Pâque avec 
vous, avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le 
royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit: Prenez ceci et partagez-le entre vous; car, je vous le dis, 
je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu’à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain; 
après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: C’est mon corps, qui est donné pour vous; faites 
ceci en mémoire de moi. Il fit de même avec la coupe, après le dîner, en disant: Cette coupe est l’alliance 
nouvelle en mon sang, qui est répandu pour vous.” 

Nous retrouvons bien sûr les symboles dont nous avons parlés auparavant : Le pain sans levain, 
et le vin. Ces symboles dont on comprend l’importance lorsqu’ils s’adressent directement à la 
personne même du Seigneur. A ce sacrifice injuste, de l’Innocent, du Pur, qui allait donner Sa vie 
pour la rançon de tous les autres. Ce nouvel Adam venu de D.ieu, qui allait réparer l’injustice de la 
chute et offrir à tous les hommes qui le désire une nouvelle espérance.


Un repas longtemps désiré, car c’est là précisément que Yeshoua allait fermer la boucle. 

Un moment attendu depuis la loi de Moise, les sacrificateurs, les sacrifices, les repas sacrés, tout 
ceci allait maintenant s’accomplir par Lui et en Lui, devant Ses disciples. 

Le Roi des rois, en train de révéler à ces hommes, la manifestation du plus grand des mystères de 
toute l’histoire de la Création. 

Le Fils de l’homme, donnant Sa vie, Son sang, Son corps comme sacrifice parfait et définitif. 

Par le don parfait de Sa vie pure, cette mort injuste qui L’attendait, Il allait rétablir pour toujours le 
déséquilibre de la justice de D.ieu causé par le péché. Il allait en anéantir toute la puissance, 
rétablissant en Lui toute chose, réconciliant le monde avec Lui-même. 


Cette intimité du repas de Pessach, ces hommes consommant ensemble, symboliquement, ce 
que cette terre avait de plus sacré, le corps et le sang du Seigneur. 




Le dernier repas 
Un dernier repas aura lieu dans le ciel, et ce sera un repas de noce, un repas de réjouissance, de 
cette alliance éternelle que plus rien ni personne ne pourra plus jamais tenter d’altérer. 

Ce sera une alliance qu’aucune des deux parties de désirera ou ne pourra rompre, car le menteur, 
le voleur, sera anéanti pour toujours. 


Apocalypse de Jean 19:7-9 NBS  
“Réjouissons-nous, soyons transportés d’allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l’agneau sont 
venues, et son épouse s’est préparée. Il lui a été donné d’être vêtue de fin lin, resplendissant et pur. – Le fin lin, 
c’est la justice des saints. Il me dit: Ecris: Heureux ceux qui sont invités au dîner des noces de l’agneau! Puis il 
me dit: Ce sont là les vraies paroles de Dieu.” 

Les temps qui précéderont ce repas, seront des temps que nous ne pouvons imaginer, des temps 
de manifestation de la Puissance de D.ieu aussi intenses et redoutables que lorsque D.ieu a 
ouvert la bouche pour prononcer les paroles de création de l’univers. 

Un temps, où les forces spirituelles, vont être mises en action, avec une brutalité et une violence 
qui pourrait balayer la terre et l’humanité en une fraction de seconde. La fin du chap 19, parle de 
cette guerre qui aboutira à la fin du diable et de ses armées. 


Nous serons peut-être spectateur de ces évènements, ou bien ils se passeront dans des sphères 
auxquelles nous n’aurons pas accès, mais nous avons cette certitude, que le Roi des rois, le 
Seigneur des seigneurs, qu’Il est Vérité et Justice. 



