Sacrificateur 29
Jésus souverain sacrificateur pour toujours
Hébreux 3:1
C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez
l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons,
Jésus n’est pas un sacrificateur de la loi, c’est-à-dire de l’ancienne alliance où
était régi par la loi du Sinaï, mais il l’est par la loi de la foi, où tout est régi
par la foi dans la grâce manifestée en l’humanité du Fils.
Plusieurs sacrificateurs d’Israël le comprirent dès le début :
Actes 6:7
La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples
augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs
obéissaient à la foi.
Obéir à la foi c’est entrer dans cette nouvelle alliance dans le sang de Jésus et
adopter Jésus comme grand souverain sacrificateur et devenir des héritiers
des promesses et des biens du ciel :
Hébreux 6:19
Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et
solide; elle pénètre au delà du voile,
20 là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait
souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek.
Hébreux 7:15
Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la
ressemblance de Melchisédek,
17 car ce témoignage lui est rendu: Tu es sacrificateur pour toujours Selon
l'ordre de Melchisédek.

Jésus a bien agit selon une sacrificature qui n’est pas celle de la loi, car la loi
ne reconnaît pas comme sacrificateur, déjà car il ne descend pas de la tribu de
Lévi et encore moins d’Aaron :
Hébreux 8:4
S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux
qui présentent les offrandes selon la loi

Hébreux 10:11
Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les
mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés,
Hébreux 8:3
Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des
sacrifices; d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à
présenter.
Nous avons vu que Jésus, en tant que sacrificateur suivant l’ordre de
Melchisedek, s’est offert lui-même une seule fois, le jour de
l’accomplissement de La Pâque.
Hébreux 9:25
Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme
le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du
sang étranger;
13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache,
répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la
chair, 14 combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est
offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des
oeuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant
Jésus s’est offert lui-même à Pâque.Nous voyons là que les fêtes de l’Éternel
sont des fêtes qui ont lieu dans le ciel, la maison Dieu et qu’elles
s’accomplissent une seule fois. Ces fêtes décrites dans Lévitique 23 sont donc
les étapes de la chronologie qui conduit au rétablissement de toute choses
dont a parlé Pierre
Actes 3:21
Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes
choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints
prophètes.

Les sacrificateur de l’ancienne alliance étaient eux mêmes des pécheurs
Hébreux 7:26

Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui,
saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux,
Jésus a traversé les cieux mais il est maintenant plus haut, dans l’échelle de la
gloire (!), il est sur le trône de Dieu :
Apocalypse 4:6
Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal.
Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis
d'yeux devant et derrière.
Apocalypse 5:6
Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des
vieillards, un agneau qui était là comme immolé.
Jésus se tient à la droite de Dieu dans un temps humble, de celui qui s’est
donné pour les siens.
Hébreux 4:14
Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les
cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous
professons.
Hébreux 13:11
Les corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le
souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp.
Jésus est le sacrificateur qui préside aux fêtes de l’Éternel, dans le ciel
Nous l’avions déjà souligné : à la Pâque, lors du repas pascal avec ses
disciples, Jésus prenant la 5° coupe, coupe dite ‘coupe d’Éli », à lui même
offert son propre sang et avec le pain, l’Afykomen, il lui-même offert son
propre corps en nourriture. IL agissait là en souverain sacrificateur et en
victime du sacrifice. Notons qu’il inauguré bien une nouvelle alliance car
cette pâque, pâque de l’Éternel, brisait complètement les interdits des paques
et des sacrifices de l’ancienne alliance où il était stricetement interdit de boire
le sang et à fortiori le sang des victimes offertes sur l’Autel par le
sacrificateur. Il y avait une pédagogie du sang comme étant le lieu de l’âme et

là il était donc question de boire par la foi l’âme de Jésus, la foi étant la
nouvelle loi remplaçant le commandement de la loi.
Hébreux 7:1
En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut,-qui
alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le
bénit,
Jésus est sacrificateur des bien célestes éternels
Hébreux 9 :25 Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est
entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le
sanctuaire avec du sang étranger; 26 autrement, il aurait fallu qu'il eût
souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à
la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son
sacrifice.
Hébreux 5:5
Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain
sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit : Tu es mon Fils, Je t'ai
engendré aujourd'hui !

Il a purifié les cieux et promulgué une nouvelle alliance
Hébreux 9 :15 Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle
alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions
commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent
l'héritage éternel qui leur a été promis.
23 Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les
cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes ellesmêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. 24 Car Christ
n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du
véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant
pour nous devant la face de Dieu.
Il est maintenant dans les cieux où il intercède pour nous :

Hébreux 4:15
Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à
nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans
commettre de péché.
Hébreux 8:1
Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel
souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté
divine dans les cieux,
Il est maintenant établi sur la maison de Dieu !
Hébreux 10:21 et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la
maison de Dieu,
Jésus a traversé le vrai Tabernacle, qui n’est pas de cette création :
Hébreux 9 :11 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens
à venir; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas
construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création; 12 et
il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des
boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption
éternelle.
La Genèse nous dit qu’au commencement (i.e. dans le Fils, la Tête) il a créé
les cieux et la terre, mais Jésus a traversé une autre création ! Il est
maintenant au-dessus des cieux, au milieu du trône même de Dieu.
N’essayons donc pas d’imaginer le ciel, le lieu de notre place qui nous est
préparée, comme étant à l’image de ce que nous connaissons : des rues en or,
des maisons en diamant, des fleurs en pierres précieuses….Il s’agit d’une
« autre création » des choses impensables pour nous aujourd’hui, hors de la
matière mais dans des matériaux plus excellents et surtout non périssables.
Si quelques textes prophétiques utilisent de telles expressions c’est
seulement pour nous faire comprendre le caractère parfait et merveilleux de
la nouvelle création où le Seigneur nous prépare une place.
Il va revenir sans péché
Hébreux 9 : 27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement, 28 de même Christ, qui s'est offert une seule
fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde
fois à ceux qui l'attendent pour leur salut.

Après avoir accompli la Pâque, Jésus sacrificateur se présente lui-même
dans le ciel comme étant la première gerbe de la résurrection :
Jean 20 :16 Jésus lui dit : Marie ! Elle se retourna,
et lui dit en hébreu: Rabbouni ! c'est-à-dire, Maître !
Jésus lui dit : Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon
Père.
Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père
et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.

Certains disent que la notion de « Jésus comme première gerbe de la fête des
prémices » le matin de la résurrection lorsqu’il parle à Marie de Mandala et
lui dit « ne me touche pas », n’est confirmée par aucun autre verset.
Il bien vrai, aucun verset ne dit explicitement ce fait, mais c’est l’ignorance
des écritures qui seule peut conduire à de tels propos.Voici comment ce fait
est impliqué par l’écriture. Il faut d’abord bien comprendre que les sept fêtes
de l’Eternel ne sont pas des fêtes folkloriques en Israël, mais sont des temps
marqués par Dieu lui-même dans le ciel, des passages obligés de l’histoire du
salut.
Et nous chantons souvent que Jésus est notre Pâque, qu’il est l’Agneau de
Dieu, et ceci parce qu’il fut lui-même l’accomplissement de la première de
ces fêtes, la pâque. La seule vraie pâque accomplie une seule fois. Pour
distinguer cette pâque unique des autres pâque pratiquée avant par les
sacrificateurs, en obéissance au commandement de Lévitique 23, Jean dans
son évangile, parle alors « de la fête des juifs ». Ceci pour préciser ce fait
universellement admis chez tous les chrétiens, à savoir que la Pâque fut
accomplie par Jésus, une seule fois, exactement le jour et dans les conditions
de prévues par la loi, c’est-à dire le quatorzième mois de Nissan, Jésus ayant
été « pris à la maison de son Père », à savoir le temple de Jérusalem, 5 jours
avant, c’est à dire dès le dimanche Nissan 10; il était arrivé à Béthanie la
veille, le samedi Nissan 9 d’après Jean 12:1.
Jésus « pratique alors le repas pascal », le Céder le jour de Nissan 14, car en
effet en Israël, le mercredi soir du Nissan 13, après le coucher du soleil,

appartient déjà au jeudi Nissan 14, puisque les jours sont délimités par les
soirs.
Le Lévitique 23 disait alors qu’il fallait compter sept semaines accomplie
pour que le jour suivant ce soit la fête des semaines, ou bien fête des maisons
ou pentecôte. Et nous acceptons presque tous que ce jour là, le matin, après
cette attente, Jésus a lui même répandu, envoyé, le Saint Esprit sur ses
disciples.
Ainsi nous voyons que Jésus a accompli lui-même les deux fêtes de l’Éternel,
pâque et pentecôte, exactement en respectant les temps et les conditions de
l’écriture. Alors qu’en est-il de la fête des prémices ?
Une première hypothèse émise par certains est que Jésus n’eut rien à voir
avec cette fête (peut-être sous prétexte que l’on en parle beaucoup moins).
Alors cette fête se serait accomplie indépendamment de Jésus. Donc il y
aurait eu un première gerbe, un premier homme ressuscité présenté devant
Dieu, autre que Jésus, certains évoquent le cas du prophète Elie, mais il n’est
pas ressuscité mais il a été enlevé au sous les yeux de son serviteur Élisée.
Penser qu’un autre homme aurait ressuscité avant Jésus est une grave erreur
et souligne la grave ignorance de l’œuvre du Fils !
Une seconde hypothèse est que cette fête de l’Éternel ne concernait pas les
fruits de la résurrection mais juste les fruits des champs, l’orge, le blé,
comme lors des autres années.
Mais alors dans la même logique il n’y a aucune raison pour laquelle cette
année là, l’agneau de pâque fut un homme et pas un bélier (ou agneau)
comme les autres années. Et on peut alors se demander en quoi le fait d’agiter
de l’orge pouvait bien mettre le ciel en fête puisqu’il s’agissait d’une fête de
l’Éternel c’est- à-dire pratiquée dans sa demeure, le ciel.
Quelqu’un pourra objecter en disant que la pâque, et particulièrement la
croix, n’avait pas été pratiquée dans le ciel. En fait il aurait tort car la terre
fait partie du ciel (mais pas le contraire:
le ciel ne fait pas partie de la terre !). Ainsi la croix quittait symbolisée par
l’autel dans le tabernacle était en dehors du sanctuaire, mais Dieu lui se
trouvait à l’intérieur. C‘est pourquoi dans Esaïe il est dit que la terre est son
marche-pieds où les pans de sa robe peuvent descendre.
Cette dernière considération nous conduit à une autre objection entendue: la
notion d’un Jésus « ayant fait un aller-retour de la terre au ciel dans la

journée » est étrange, et peut être inacceptable. Lorsque Jésus dit ‘je ne suis
pas encore monté vers mon Père »,il n’est pas évident qu’il parle d’un montée
verticale dans les hauteurs de l’espace. Nos amis les témoins de Jéhova le
croient et l’un d’eux, un docteur, m’a même dit si l’on connaissait la vitesse
laquelle les chevaux spirituels galopent, alors nous connaitrions la distance
entre la terre et le trône de Dieu car nous savons que cela a pris dix jours à
Jésus pour retourner au ciel, durée d’attente imposée aux disciples dans la
chambre haute durant ce galop. Donc si vous pensez que Jésus monte au ciel
dans la dimension verticale que nous appelons « altitude » (qui d’ailleurs ici
en France n’est pas du tout celle d’Israël), ceci signifie que vous parlez de vie
spirituelle mais qu’en fait vous ne la vivez pas encore pleinement, et c’est
normal puisque nous sommes en
cours de transformation. La montée, la hauteur fait référence à la même
dimension que celle l’abaissement du Fils. Il s’agit de monter et de descendre
dans « l’échelle de la gloire ». Dans cette échelle, au sommet, il y a le trône
de Dieu où Jésus se trouve, assis à la droite de son Père et attendant. Plus bas
se trouvent les cieux. Dans les cieux inférieurs se trouvent des esprits
méchants, des démons, contre lesquels nous combattons avec les armes de
Dieu.
Plus bas se trouvent les hommes qui vivent dans des corps putrescibles, dans
la viande. Mais il y a encore plus bas, « sous la terre » où sont des lieux
sombres, sans lumière d’en haut, le séjours des morts, la mort, l’arme...Jésus
descend du plus haut pour aller jusqu’au plus bas. Et là le matin du dimanche
Nissan 17 il annonce à Marie de Mandala qu’il va monter, au plus haut.
Ce « voyage » dans la gloire, n’implique en rien un voyage dans le temps et
l’espace. La gloire n’est pas loin, c’est nous qui lui somme insensible, car
nous sommes morts. Ce voyage est semblable à celui que parcourt un aveugle
qui retrouve la vue: il voyage du monde des aveugles, monde du noir, vers le
monde en couleur de la lumière. Mais physiquement il n’y a aucun
déplacement nécessaire, ni aucune durée nécessaire. Le corps de mort dans
lequel nous sommes tous ignorantes dimensions infinies de la lumière, mais
le corps de gloire de Jésus ressuscité les maitrise pleinement et ainsi Jésus
peut sortir de la chair par un chemin qui emprunte des dimensions que nous
ne voyons pas. Ainsi quand le soir de ce même jour il se présenta à ses
disciple alors que tout était fermé à double tours, le corps de gloire de Jésus
ne s’est pas nécessairement « glissé » entre les atomes de la matière » pour
franchir les murs ou les portes, mais il a pu entrer « tranquillement » par les
autres dimensions que nous ne voyons pas.

Une autre objection est le fait que le soir Jésus fut touché.
Le contact avec un impur impliquait une journée d’impureté et le jour des
prémices cela eut suffit à faire rater cette fête dans le ciel, bloquant alors la
pentecôte et tout le plan de salut.
Mais le soir le Seigneur restant 40 jours avec ses disciples a pu se laisser
toucher, se rendent impur (relativement !) devant la loi pendant quelques
heures et ceci pour secourir la foi des disciples. Ceci n’est pas étonnant
sachant déjà tous les abaissements et humiliations qu’il avait subies pour
nous, sachant que chacun de ses « gestes » dans la création lui a couté en
gloire et l’a abaissé. Encore une fois, dans le corps glorifié, Jésus accepte un
abaissement relatif de 24 heures dans son corps glorifié pour nous sauver en
aidant notre foi et celle de Thomas et des autres.
Plus généralement il faut comprendre que les fêtes sont des actes
incontournables non soumis à notre bon vouloir interprétatif.
Ainsi dans le fait que Jésus se laisse toucher par Thomas il n’y a ni
contradiction ni difficulté mais au contraire un nouvel éclairage sur la
miséricorde du Fils qui dans son corps de gloire, ayant vaincu la mort,
reviens encore une fois pour s’abaisser, et renoncer quelques jours encore à
sa pleine gloire pour nous aider à vivre par la foi.
Il y avait encore d’autres interrogations : certains pensent que l’impureté de
Marie de de mandala tenait à son impureté mensuelle.
Cette impureté mensuelle est effectivement une notion qui existe dans le
Lévitique, mais il nous comprendre ici que cette impureté ne doit pas se
comprendre dans le stricte du Sinaï, car il s’agit ici d’une perte de pureté
(temporaire) d’un corps spirituel glorifié, lequel corps n’est pas concerné par
la loi Mosaïque. Cependant ce principe Lévitique s’applique ici, non pas dans
son sens légal de la loi de Moïse, mais dans sa réalité spirituelle cachée
(jusque là): nous savons que la loi du Lévitique n’est qu’un pédagogue,
qu’une réalité terrestre qui n’est que l’image d’une réalité spirituelle plus
grande qui elle concerne les corps de gloire et le ciel même.
En ce sens le corps terrestre, au regard du corps de gloire est un corps mort
( c’est bien ce que dit pPaul, l’Esprit est vivant mais le corps est mort à cause
du péché). Ainsi cette mort spirituelle agit, spirituellement, comme agissait la
loi de MoÏse et souille le corps spirituel.
Cette dernière compréhension, analogique à toute la signification de la la loi
elle même et de l’ancienne alliance, est une nécessité car en dehors de cette

réalité nous serions face au fait qu’une femme, par un simple geste pourrait
empêcher le Fils d’accomplir l’œuvre de salut de l’humanité. Allers nous
comprenons que seule la justice de Dieu aurait pu l’arrêter si cette justice eut
été violée, par ce principe spirituel qui dit que le corps spirituellement mort
souille par son contact le corps spirituel glorieux.
Jésus sacrificateur du ciel présente les prémices, c’est-à-dire il se présente
lui-même devant Dieu et « se tourne sous tous les angle » pour se faire voir et
admirer par tout le monde angélique.
Dans son corps glorifié Jésus s’abaisse encore une fois,
Jean 20 :19 Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes
du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte
qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux,
Pour secourir notre foi étant déjà dans la gloire Jésus revint au-milieu de ses
disciples et là se laissa toucher par Thomas, ce qu’il avait refusé à Marie de
Magdala.
Le même principe évoqué plus haut et relatif à la transmission de l’impureté
par contact a rendu le corps de Jésus dans une situation d’impureté relative
pendant une journée. Cela semble impensable et pourtant Jésus accepte
encore une fois un abaissement, étant dans son corps glorifié, qui alors obligé
de rester dans sa manifestation « éteinte », terrestre quelques jours avant de
pouvoir retourner au ciel. C’est son dernier abaissement (relatif). Encore ici
nous devons comprendre que pour le corps spirituel glorieux le contact avec
un corps terrestre est semblable à nous lorsque nous touchons un cadavre. Il
nous est alors impossible de rentrer à la maison et de reprendre notre activité,
il faut d’abord aller se laver et attendre la certitude d’être redevenu propre.

Pour conclure notons que toute autre interprétation de ce texte clé conduit à
croire qu’une femme pouvait empêcher Jésus de sauver l’humanité après
qu’il eut vaincu les puissances des ténèbres et la mort. Seule la justice de
Dieu pouvait encore le faire, et cela par violation de la loi et par l’impureté
possible.

