Sacrificateur 30
Jésus sacrificateur des biens avenir
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
(construction, not of this buildings)
Jésus est assis à la droite de Dieu et s’occupe, en tant que sacrificateur selon
l’ordre de Melchisedek, de purifier par son propre sang tous les objets du
Tabernacle, c’est-à-dire du ciel :
Hébreux 9 :19 Moïse ...prit le sang … et il fit l'aspersion sur le livre lui-même
et sur tout le peuple… sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. 22
Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de
sang il n'y a pas de pardon.
23 Il était donc nécessaire... que les choses célestes elles-mêmes le fussent
par des sacrifices plus excellents que ceux-là.
Parmi les choses célestes il y a l’Église:
Ephésiens 2 :6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble
dans les lieux célestes, en Jésus-Christ,
C’est à la Pentecôte que notre résurrection (de l’Esprit) fut accomplies, nous
avons été moissonnés :
Ephésiens 1 : scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un
gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la
louange de sa gloire.
L’expression « sacrificateur des biens avenir » nous parle aussi des
bénédictions que les sacrificateurs accordaient au peuple, en particulier en
relation avec la vie agricole, le sacrificateur bénissait les récoltes et les
moissons. En ce sens Jésus continue à bénir et à accorder de bonnes moissons.
Il y avait deux grandes moissons : celle de printemps, la première, puis la
seconde à la fin de l’été. Elles ne concernaient pas les mêmes produits. La
première était la moisson des orges et des blés principalement. En automne il
y avait de fruits (les vendanges des vignes) et d’autres produits. Dans le
calendrier du Père il y avait des fêtes du ciel pour ces évènements. Les
premières fêtes sont déjà entièrement accomplies par Jésus et nous attendons
l’accomplissement des autres qui, nous allons le voir, a déjà commencé. Dans
son rôle de souverain sacrificateur Jésus va aussi ouvrir les sept sceaux du
livre que lui seul est jugé digne, par sa fonction de souverain sacrificateur,

d’ouvrir et d’exécuter le contenu décidé par le Père. La dignité de Jésus,
l’agneau de Dieu dans l’apocalypse, tient à sa fonction de grand sacrificateur
selon la sacrificature supérieure, selon l’ordre de Melchisedek.

1. Jésus accomplira les fêtes de l’Éternel
Suivant Lévitique 23 il y a, en plus des sabbats hebdomadaires, 6 ou 7 fêtes
de l’Éternel (suivant que l’on compte les 7 jours des pains sans levain et/ou la
journée des prémices qui en fait partie).
La Pâque, les prémices (la gerbe) et la pentecôte furent accomplies dans le
ciel par Jésus, le grand souverain sacrificateur, une fois pour toutes.
Nous insistons sur le fait que la pâque, accomplie dans la chambre haute et sur
le mont Golgotha a eu lieu dans le ciel, dans le sens que cet évènement fut
« cosmique », la terre étant une partie du ciel (et pas du tout le contraire!),
Ésaïe dit que « la terre est son marchepieds ».
Ainsi si le sang fut versé hors du camp, tout dans le ciel fut purifié par le sang
de Jésus, c’est-à-dire que l’aspersion du sang de Jésus, par le
sacrificateur, c’est-à-dire lui-même, eut lieu sur tout le tabernacle, à savoir les
cieux eux-mêmes. Jésus fut les prémices, la première gerbe de la résurrection
et s’est présenté lui-même devant son père et devant la création, sous tous ses
angles, ses quatre aspects, suivant les quatre faces de la gloire de Dieu et les
quatre évangiles ; pour cela il a tourné comme devait le faire la gerbe
présentée.
A la pentecôte il a répandu le Saint Esprit (il avait dit à ses disciples je vous
enverrai). Maintenant nous avons toute confiance en ce qu’il va lui-même
accomplir et présider à l’accomplissement des trois autres fêtes d’automne:
Les trompettes, le grand pardon, les cabanes (ou tentes).
Ces fêtes correspondent à la fin de la moisson d’été, en particulier celle des
fruits tardifs (par exemple les vendanges des raisins)
Alors que les premières fêtes, fêtes de printemps correspondaient aux
premières moissons, nous parlant de la première résurrection dont le livre de
l’Apocalypse nous dit « heureux ceux qui ont part à la première
résurrection ». En ce sens nous sommes heureux et nous sommes comme le
dit Jacques « les prémices de ses créatures ».
Le fait de faire partie de la première résurrection et d’être les prémices
annonce l’existence d’une seconde résurrection et d’une seconde moisson
avec d’autres créatures venant à la vie et c’est bien ce que dit Jésus dans
plusieurs paraboles du royaume (Matthieu 13:38 le champ c’est le monde...les
moissonneurs les anges).
Ces deux moissons sont donc associées aux deux venues de Jésus.

Jésus est venu pour être le sacrificateur qui offre l’agneau et qui libère de la
mort par la résurrection. Il viendra bientôt pour être le roi de gloire qui impose
la paix et établi le royaume devant tous les genoux qui fléchiront devant lui.
Lévitique 23:23 L'Eternel parla à Moïse, et dit :
24 Parle aux enfants d'Israël, et dis : Le septième mois,
le Premier jour: fête des Trompettes
le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos,
publié au son des trompettes, et une sainte convocation.
25 Vous ne ferez aucune oeuvre servile, et vous offrirez à l'Eternel des
sacrifices consumés par le feu.
Les trompettes parlent de rassemblement et de départ ; mais il y a plusieurs
rassemblements :
- de l’Eglise, rassemblés en Jésus, « là où est le cadavre (la mort avec Jésus)
là seront les aigles »,
- Rassemblement d’Israël sur sa Terre,
- Rassemblement des Nations, culminant à Armaguédon ;
Et peut-être plusieurs départs; de ceux qui dorment dans le Seigneur (à un
signal, au cri d’un ange, à la trompette, est-ce là trois départs de ceux qui
dorment déjà dans le Seigneur, départs distincts et successifs dans l’histoire
ou bien trois signaux simultanés? Who knows) et le départ de ceux de la
dernière génération des membres de l’épouse (ceux de la première moisson),
enlevés sur les nuées et métamorphosés en un clin d’œil.
Il est bien clair que pour ces fêtes d’automne nous sommes encore bien dans
l’incertitude car il est plus facile de parler des fêtes de printemps accomplies
que de celles qui sont en cours d’accomplissement. En un mot il est plus facile
de faire de l’histoire que de la prophétie !
Les rassemblements des nations et d’Israël parlent aussi de jugements,
par exemple la vallée d’Armaguédon, vallée du rassemblement ultime
Joël 4:14 C'est une multitude, une multitude, Dans la vallée du jugement;
Car le jour de l'Eternel est proche, Dans la vallée du jugement.
Dieu ramènant toutes les nations pour les juger « sur les lieux du crime » (de
la croix).
Mais il est certains que Jésus « pilote » ces grands rassemblements de
l’histoire jusqu’à la dernière trompette qui nous parle de l’enlèvement de
l’Église, concept qui ne fait pas totalement consensus dans le monde
évangélique tant il est miraculeux et qui en quelque sorte est un indice de
mesure de la compréhension, par le Saint Esprit, de la puissance de Dieu et de

sa transcendance. Cependant il est difficile de nier que le rassemblement du
peuple d’Israël a débuté depuis bientôt un siècle ; même si quelques uns
veulent nier que Dieu y soit pour quelque chose, le fait objectif est là, et il en
est de même pour la mondialisation qui se mesure par l’apparition récente de
concepts rassembleurs tels que les G20, ONU, Cop21...
Le Dixième jour: Le grand Pardon
26 L'Eternel parla à Moïse, et dit :
27 Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations :
vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez
à l'Eternel des sacrifices consumés par le feu. 28 Vous ne ferez aucun ouvrage
ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous
l'expiation devant l'Eternel, votre Dieu. 29 Toute personne qui ne s'humiliera
pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. 30 Toute personne qui fera ce
jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple.
31 Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos
descendants dans tous les lieux où vous habiterez. 32 Ce sera pour vous un
sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes; dès le soir du neuvième
jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat.
Cette fête concerne le peuple d’Israël qui va s’humilier et demander le pardon
pour on égarement à persévérer dans le refus de son Messie. Par exemple ce
Rabbin dit, en parlant aux chrétiens :
« Lachez-nous un
peu...On ne veut pas se
convertir » ; puis dans la
vidéo, parlant de Jésus, il
dit des abominations qui
nous font frémir pour lui.
Nous savons que ce
« type de juif » ne
reconnaitra Jésus qu’à la
toute fin, aussi nous
pourrions les lâcher un
peu et, comme Paul, nous
tourner vers les nations,
laissant Jésus s’occuper
d’eux. Et ceci d’autant
plus que nous connaissons le plan du Seigneur pour les sauver malgré eux :
lorsqu’ils seront en danger extrême ils crieront à leur D.ieu. Quelle sera leur

surprise, leur honte et leur HUMILIATION quand Jésus se présentera à eux !
Ils accomplirons alors vraiment cette fête du grand pardon, comme lorsque
Joseph s’est révélé à ses frères en Egypte. Après avoir tant blasphémé sur lui;
Ils seront abandonnés de tous et cernés par les armées du monde entier et
verront Jésus venir à leur secours (encore une fois !) les aimer, les
pardonner, les sauver et les rétablir :
Zacharie 12:9 En ce jour-là, Je m'efforcerai de détruire toutes les nations Qui
viendront contre Jérusalem.
10 Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de
Jérusalem
un esprit de grâce et de supplication,
Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé.
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique,
Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né.
Ainsi, cette fête annuelle du grand pardon, où le grand sacrificateur portait le
sang dans le lieu très saint (lorsqu’il y avait un temple), sera pleinement
accomplie ce jour là. Ce sera le véritable grand pardon et la véritable
repentance d’Israël.
Le Quinzième jour : Fête des cabanes, Souccot.
33 L'Eternel parla à Moïse, et dit : 34 Parle aux enfants d'Israël, et dis :
Le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles
en l'honneur de l'Eternel, pendant sept jours.
35 Le premier jour, il y aura une sainte convocation : vous ne ferez aucune
oeuvre servile.
36 Pendant sept jours, vous offrirez à l'Eternel des sacrifices consumés par
le feu.
Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à
l'Eternel
des sacrifices consumés par le feu; ce sera une assemblée solennelle :
vous ne ferez aucune oeuvre servile.
Cette fête dure sept jours et même huit car le huitième jour sera encore un
autre Sabbat exceptionnel ! C’est la fête des fruits et de la dernière moisson de
l’arrière-saison avant les mauvais jours.
Jacques 5:7
Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le
laboureur attend le précieux fruit de la terre,

prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la
première et de l'arrière-saison.
Le nom « cabanes » (ou « tentes » ou « tabernacles ») est aussi associé à un
lieu « Souccot » où Jabob construisit des cabanes. Nous réservons le prochain
chapitre entier pour en parler spécifiquement.

2. Jésus va aussi recevoir le livre et l’ouvrir
Jésus ouvre lui-même les sept sceaux, aux moments qu’il choisira lui-même.
Notons que ces choses y sont écrites par son Père qui a tout décidé d’avance.
Apocalypse 5:1
Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre
écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux.
Jésus ouvre les sept sceaux, au dernier il apparait sept trompettes, à la
dernières il apparait sept coupes ou fléaux. Après tout cela (chapitre 19) le
royaume est remis au Fils et pour la première fois la création dit « Alléluia »,
trois fois.
Les sceaux parlent de choses légales qui doivent arriver, légales dans la
Justice de Dieu. Ceci parle de droit, de légalité ; par exemple le psaume 105
dit que les choses promises à Abraham, jurées à Isaac sont devenues un droit
pour Jacob. Ainsi la terre promise, le sioniste, ... sont peut-être parmi ces
choses légales dans le ciel. L’ouverture des sept sceaux a peut-être
débuté...1914, 1917, 1940, 1948, 1967, .... ? Mais ces sceaux concernent peutêtre aussi d’autres dates et évènements « légaux » (suivant la justice de Dieu)
liés à la diaspora d’Israël et à l’histoire de l’Église pendant ces deux
millénaires ? Ce livre est écrit des deux cotés, c’est-à-dire qu’il a deux
lectures des mêmes évènements: vus du ciel, vus d’en bas; nous laissons à
chacun le devoir d’illustrer ce propos voulant éviter d’écrire des choses
atroces.
Peut-être sommes nous aux déjà rendus (ou bientôt) aux trompettes (c’est-àdire dans le septième sceau ?). Rappelons nous qu’une des caractéristiques
des écritures est qu’en général personne (ou presque) ne reconnait
immédiatement les accomplissements (que l’on repousse alors toujours à plus
tard), attendant les choses déjà accomplies. C’est vrai pour Israël (Ésaïe 53
« Qui de nous a reconnu » !) qui attend encore le Messie, mais c’est vrai
aussi pour les disciples (Pourquoi disent ils qu’Elie doit venir premièrement,
je vous dis qu’il est venu…) si bien que Jésus dit « je viendrai au moment où
vous n’y penserez pas ! ».

Les trompettes ont elles déjà commencé à sonner ? Y aurait-il déjà un début
de rassemblement des juifs ? Un début de mondialisation des nations ?
Ainsi trompettes et fléaux sont entièrement contenus dans le septième sceau.
Mais que se passera-t-il à la dernière trompette:
1 Corinthiens 15 :52 en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette.
La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous
serons changés.
Et dans cette dernière trompette sont entièrement contenus les sept grands
fléaux de la fin. Soulignons finalement que plusieurs choses annoncées sont
déjà accomplies :
Les premières fêtes (tout comme les premiers sceaux) sont déjà accomplis
(probablement pour les premiers sceaux). Maintenant nous attendons la fête
des trompettes, fête de l’Éternel, c’est-à-dire fête du ciel.
Comme déjà dit plus haut, si les premières fêtes de la première moisson ont
été accomplies dans le ciel par Jésus, chacune en un seul évènement
ponctuel dans le temps (encore que la pentecôte continue chaque jour pour
quelqu’un durant la journée de grâce, qui semble durer deux mille ans !),
rien ne nous dit que pour les trois fêtes d’automne tout se passera de même,
chacune étant accomplies en une seul fois. Mais nous laissons la possibilité à
Jésus de faire comme il veut et éventuellement de les accomplir
« progressivement » un peu à chaque mois de septembre-octobre....! Ainsi ce
que nous attendons est-peut-être la dernière trompette ?Avec les trompettes
qui annoncent et invitent à se préparer pour le grand pardon, les sept fléaux,
coupes de la colères accompagneront la dernière trompette. Ces évènements
difficiles à vivre sur la terre permettrons la dernière moisson. Et la fête des
Tabernacles viendra fêter le retour au calme et à la paix.
En général tous les croyants aspirent à faire partie de cette dernière génération
de la première moisson qui sera enlevée par le Seigneur, métamorphosée et
attirée par le Seigneur sur les nuées du ciel, et ceci d’autant plus que
l’imagerie de Californie nous a habitué à voir un départ soudain, confortable
en plein temps de paix, le tout hyper cool. Mais cette vision est très
questionnable. Le fait que la dernière trompette jouxte les fléaux peuvent
laisser penser à un enlèvement de l’église semblable au salut d’Israël, c’est-àdire à l’extrême limite (nous savons que le Seigneur patiente à l’extrême). Et
à la lumière de cette considération il est peut-être préférable de s’endormir en
paix dans le Seigneur avant ces moments. De toute manière, personne n’a le
choix !

