LE MEILLEUR CHEMIN
(The Better Way)
Leçon 10

LE CHEMIN VERS LA SANCTIFICATION
(The Way to the Holiest)

POINT PRINCIPAL :
Dans le temps de la loi, avant de pouvoir entrer dans le Lieu Saint, il fallait passer par la cour
extérieure et y effectuer toutes les actions exigées par la loi. Aujourd’hui, il est nécessaire de se
repentir et d’avoir la foi dans la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ avant d’entrer dans
notre « Lieu Très Saint » - le baptême du Saint-Esprit.
TEXTES :
Exode 25 :1-9 ; 30 :1-21 ; Galates 3 :1-26 ; Hébreux 8 :5-13 ; 9 :14-26.
VERSET PRINCIPAL :
Hébreux 10 :22
«… Approchons nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés
d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. »
LEÇON DANS LES ECRITURES :
Hébreux 10 :1-6 ; 14-17 ; 23-25.
1
En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l’exacte représentation des
choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu’on offre perpétuellement chaque année,
amener les assistants à la perfection. 2 Autrement, n’aurait-on pas cessé de les offrir, parce que
ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n’auraient plus eu aucune conscience de leurs
péchés? 3 Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, 4 car il est
impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 5 C’est pourquoi Christ, entrant
dans le monde, dit: Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps; 6 tu n’as
agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14
Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 15
C’est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi; 16 car, après avoir dit: Voici l’alliance que je ferai
avec eux, après ces jours-la, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans leurs cœurs, et je les écrirai
dans leur esprit--il ajoute; 17 Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
23
Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est
fidèle. 24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 25
N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns; mais exhortonsnous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour.
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Introduction
Exode 25 :8 nous dit pourquoi Dieu demanda à Moïse de faire le tabernacle : « Ils me feront
un sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux. »
Dieu a toujours désiré avoir une relation personnelle avec sa création et d’habiter au milieu
d’elle. Avant l’entrée du péché dans le monde, Dieu vint voir Adam et Eve journellement, et ils
passèrent des moments très agréables ensemble. Cependant, quand Adam et Eve ont péché,
leur péché a fait une séparation entre l’homme et Dieu. Adam et Eve n’étaient plus à l’aise dans
sa sainte présence, et ils essayèrent de se cacher. Dieu les appela … et depuis, il appelle les
hommes à venir à lui.
Le tabernacle était un nouveau pas pris par Dieu afin de s’approcher un peu plus de l’homme.
L’importance du tabernacle dans le plan de Dieu se voit en lisant le commandement que Dieu
donna à Moïse concernant sa construction (voir Exode 25 :9). L’écrivain du livre aux Hébreux fait
référence au tabernacle comme étant un exemple et une ombre des choses célestes (Hébreux
8 :5).
Jésus-Christ a accompli le but du tabernacle. Il était le meilleur sacrifice qui nous a acheté
une meilleure alliance et une plus grande espérance. Son sang était le prix pour ouvrir à nouveau
le chemin vers la présence de Dieu. Son sacrifice n’a pas fait l’expiation pour une seule année
comme l’ont fait les sacrifices des temps anciens ; son sacrifice était offert une fois pour toute et il
nous a obtenu une rédemption éternelle.
Maintenant nous avons accès à Dieu, et son esprit peut demeurer en nous. Gloire soit
rendue à Dieu pour le chemin nouveau et vivant qu’il nous a pourvu !

I.

L’Ancien Testament

A. L’ombre des choses à venir
1. L’autel des holocaustes — la repentance. Le premier meuble du tabernacle vu par celui
qui venait louer l’Eternel, c’était l’autel des holocaustes. Là, un sacrificateur répandrait le sang
d’un animal et ferait l’expiation pour les péchés du peuple.
Depuis Adam et Eve, le sacrifice est un principe de la louange. Il a toujours été nécessaire de
répandre du sang pour recevoir le pardon des péchés. Le sang au jour de Moïse avait aussi
d’autres implications dans la louange ; et pareillement aujourd’hui, le sang accompagne tous les
pas du croyant vers Dieu. Son sang nous lave du péché (1 Jean 1 :7). Le croyant est sauvé par
son sang (Apocalypse 5 :9).
Comme un sacrifice vivant, nous mourons à notre chair. C’est une étape concrète comme
l’était la crucifixion du Seigneur (Galates 5 :24). L’Apôtre Paul s’identifia à la croix, disant qu’il a
été crucifié au monde et que le monde était crucifié pour lui (Galates 6 :14).
L’autel des holocaustes était assez grand pour contenir tous les autres meubles du
tabernacle. Cela signifie pour nous que l’autel, qui symbolise la repentance, touche toute notre
marche avec Dieu. La repentance, associée avec la foi, est le moyen par lequel nous recevons
les bénédictions de Dieu.
2. La cuve d’airain — le baptême. Un ordre clair était donné à Moïse concernant la cuve : les
sacrificateurs devaient « s’y laver afin de ne pas mourir dans la désobéissance ». (Exode 30 :2021). Ce lavage était essentiel pour les sacrificateurs ; en même temps, le sacrifice fut purifié.
Comme notre Seigneur était enterré après sa mort, nous devons être enterré par le baptême
après la repentance. Nous mourrons au péché dans la repentance ; puis on est enterré par le

baptême. Nous mourrons à nos péchés et nous les enterrons. (Romains 6 :2-4 ; Colossiens
2:12).
Le baptême est aussi essentiel pour nous que fut le lavage des sacrificateurs à la cuve
d’airain. Partout où Pierre a prêché, il les a baptisé au nom de Jésus-Christ : à Jérusalem, en
Samarie, à Césarée ...
3. L’autel d’encens — La prière et la louange. L’encens était offert sur cet autel matin et
soir. L’autel d’encens était placé devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Dieu
avait dit, « Tu placeras l’autel en face du voile qui est devant l’arche du témoignage, en face du
propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi.» (Exode 30 :6).
Comme David nous fait voir en Psaume 141 :2, la prière et la louange nous font entrer dans la
présence de Dieu. Il a aussi reconnu l’encens comme un type de la prière.
Selon les instructions données à Moïse, l’encens sur l’autel devait être une chose
« continuelle et douce ». De même, la prière dans la vie du croyant doit être continuelle, la
communion avec le Seigneur douce. La communion avec Dieu par le moyen de la prière est une
expérience merveilleuse. Un cantique qui est souvent chanté parle de « L’heure Douce de la
Prière ».
4. Le Pain de Proposition - La Parole de Dieu. Le pain de proposition était réservé aux
sacrificateurs ; ce n’était pas un sacrifice à Jéhovah. Ceux qui travaillaient dans le tabernacle
avaient le droit d’en manger. Le pain était toujours frais et bon.
« Jésus répondit: Il est écrit: L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche Dieu. » (Matthieu 4 :4). (Voir aussi Deutéronome 8 :3).
5. Le chandelier — la lumière de la Parole. Le tabernacle n’avait pas de fenêtre ; la seule
illumination venait du chandelier. Aucune lumière naturelle ne pouvait y entrer.
Jésus est la lumière du monde. Sa parole est une lampe à nos pieds (Psaume 119:105).
Jean écrit que nous recevons deux bénéfices en marchant dans la lumière : 1) nous sommes en
communion avec Lui, et 2) le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché (1 Jean 1 :7).
B. L’imperfection des ombres
1. Une prêtrise imparfaite. L’homme est imparfait, et les sacrificateurs l’étaient aussi. Eli
n’a pas corrigé ses méchants fils, Hophni et Phinehas, quoiqu’ils fussent dans le service de
l’Eternel. (1 Samuel 2:12; 3 :13). Zacharie a douté quand l’ange lui a parlé de la naissance d’un
fils, Jean (Luc 1 :18-20).
Le système Lévitique utilisait les sacrificateurs imparfaits et infirmes (Hébreux 7 :28). Par
contre, Jésus-Christ est un souverain sacrificateur parfait. Il n’y a pas d’infirmité en lui. Il est
touché par nos infirmités et pourvoit son esprit pour nous aider à être victorieux sur nos
imperfections.
2. Des sacrifices imparfaits. Dès le commencement, les sacrifices de sang furent établis
comme la louange acceptable à Dieu. Caïn et Abel avaient apprit de leurs parents la nécessité
des sacrifices de sang, et quand Caïn essaya d’offrir quelque chose d’autre que le sang, son
sacrifice fut refusé. Cette louange continuait tout le long de l’Ancien Testament ; la louange par
sacrifice fut expérimenté par Abraham, Isaac, Jacob, Moïses, les rois… et jusqu’au jour de Jésus.
Cependant, les sacrifices d’animaux ne pouvaient produire la perfection. Ce sang ne pouvait
enlever la saleté du péché. (Voir Hébreux 10 :4, 11). Ces sacrifices n’étaient qu’une image du
vrai sacrifice qui serait donné, car ils ne pouvaient amener les hommes à la perfection. (Hébreux
9 :9).
3. Les personnes imparfaites. Paul, l’Apôtre, cita le Psaumes 14:1-3 quand il a écrit, « Il n’y
a pas de juste, pas même un seul ». (Romains 3 :10). La justice vint seulement par Jésus-Christ
et non par les œuvres de la loi. La loi ne pouvait obtenir la justification ; la justification nous vient
seulement par la foi dans le Seigneur (Galates 2:16).
La loi nous a appris que l’homme avait besoin de quelque chose de plus qu’elle, car la loi ne
pouvait nous purifier du péché (Galates 3 :24).

C. La nécessité d’un changement
1. Le peuple avait besoin d’un changement. Parce que la loi n’était pas capable d’amener
les hommes à la perfection, un changement était nécessaire. La loi était une ombre de bonnes
choses à venir. L’homme ne pouvait se rendre juste ; une intervention surnaturelle était
nécessaire afin qu’il soit sauvé de ses péchés.
2. Dieu demanda un changement. Quand le temps de Dieu arriva, Dieu a pourvu la
rédemption (voir Galates 4 :4-5).
Dieu s’est manifesté en chair par Jésus-Christ.
L’accomplissement de la prophétie de Genèse 3 :15 était accompli en Christ ; le serpent a blessé
le talon de la semence de la femme, mais Christ a écrasé la tête du serpent. La promesse de
Dieu était pleinement accomplie par la crucifixion et la résurrection de Christ.
La première alliance n’était pas parfaite. Voilà la raison pour la nouvelle alliance. La nouvelle
était différente - et beaucoup meilleure.

II.

Le Nouveau Tabernacle

A. Basé sur un Corps
Jean identifia Jésus comme la parole qui a été faite chair (Jean 1:1, 14). Jésus-Christ, le fils
unique du père, était l’accomplissement de ces versets.
Un corps lui fut préparé afin de rendre possible un sacrifice de sang parfait pour l’expiation
des péchés des hommes. (Hébreux 10 :5) L’offrande du corps de Jésus a produit la vraie
sanctification une fois pour toute. Le voile du tabernacle représentait le corps de Jésus rompu
pour nous, donc quand le voile fut déchiré en deux lors de la crucifixion de Jésus (Matthieu
27 :51), son corps, l’agneau de Dieu, ayant accomplit l’œuvre de la rédemption que Dieu avait
ordonné au travers des sacrifices de sang, a ouvert à nouveau le chemin vers la communion avec
Dieu. Maintenant, nous pouvons entrer dans le lieu très saint au-travers de lui ; c’est-à-dire, nous
pouvons entrer dans la pleine présence de Dieu. (Voir Hébreux 10 :10, 20).
B. Basé sur le Sang
Au moment du dernier repas avec ses disciples, Jésus dit que son sang serait répandu pour
plusieurs (Matthieu 26 :28). Tous les milliers de sacrifices d’animaux n’auraient pas pu purifier
l’homme de la tâche de ses péchés. Donc, le sang de Christ était essentiel afin que cette
question de péché soit résolue à jamais. (Voir Hébreux 9:14, 22).
Pierre écrit que nous ne sommes pas rachetés par les choses corruptibles, «…18 sachant que
ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de
la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 19 mais par le sang précieux de
Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache…» (1 Pierre 1 :18-19)
Le sang de Jésus est précieux car il nous purifie de tout péché (1 Jean 1 :7) et nous justifie
(Romains 5 :9). En lui nous avons la rédemption (Ephésiens 1 :7) et la paix (Colossiens 1 :20), au
travers de son sang.
C. Basé sur l’Ecriture
Hébreux 10 :5-9 se réfère au Psaume 40 :6-8. Plusieurs versets dans le Nouveau Testament
se réfèrent aux versets de l’Ancien Testament. De la même façon, le tabernacle était une ombre,
un exemple, des choses à venir. Moïse a suivi avec soin le modèle qui lui était donné, car dans la
suite il y aurait une grande signification spirituelle pour chaque chose.
Il était prophétisé dans l’Ancien Testament que Dieu se manifesterait en chair. Après sa
résurrection, Jésus parlait ouvertement de ce qui avait été écrit à son sujet dans la loi de Moïse,
les Psaumes, et les prophètes. Il a ouvert la compréhension de ses disciples afin qu’ils
comprennent qu’Il était l’accomplissement de ces écritures (Luc 24 :44-45). Il nous est important
aussi de comprendre l’accomplissement des prophéties en Jésus.

III. Le Vrai Tabernacle
A. Qu’accomplit-il ?
1. Il amène les hommes à la perfection. En Jésus-Christ, un meilleur chemin fut établit et
une meilleure alliance introduite.
La justification vient seulement par Christ, car Il est l’accomplissement de la loi. Notre
soumission à sa sainteté fait possible notre sanctification par la foi et l’obéissance (Romains 10 :34). Nous avons sa sainteté au travers du Saint-Esprit qui réside en nous, et non par l’observation
des rîtes et des cérémonies.
Le fait qu’il fut nécessaire d’offrir les sacrifices tous les jours nous montre que le sang des
animaux n’a pas apporté la perfection. Par contre, quand Jésus s’est offert une fois pour toute
comme sacrifice, Il a apporté la perfection et la sanctification (Hébreux 10 :14).
2. Il donne le vrai pardon des péchés. Nous avons le pardon des péchés par le sang
répandu de Christ. Jésus dit aux disciples que « la repentance et le pardon des péchés seraient
prêchés en son nom à toutes les nations, commençant par Jérusalem... » (Luc 24 :47). C’est
exactement ce qui est arrivé lorsqu’ils sont allés à Jérusalem pour attendre « la puissance d’en
haut ». Après qu’ils furent baptisés du Saint-Esprit, les disciples baptisèrent 3,000 personnes au
nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés (Actes 2 :38-41), et ils allèrent partout prêcher
l’Evangile.
3. Il amène la nouvelle alliance. La première alliance ne pouvait effacer le péché, mais elle
nous a préparé à recevoir la nouvelle alliance par Jésus-Christ. La nouvelle alliance est meilleure
que l’ancienne, car elle est établie sur des meilleures promesses. Elle a apporté un changement
définitif (Hébreux 8 :6, 13).
La nouvelle alliance a été prédite par Jérémie (Jérémie 31 :31-34). Dieu a promis qu’il serait
notre Dieu et que nous serions son peuple. Le but original du tabernacle a été confirmé : Dieu
voulait habiter au milieu de son peuple.
La nouvelle alliance écrite dans les cœurs est effectivement le contraire de l’ancienne qui fut
basée sur les œuvres de la loi. Jésus, l’auteur du salut éternel, a ouvert le chemin à la présence
de Dieu par son propre sang, accomplissant sa promesse de l’eau vivante dans l’Esprit (Jean
4 :14, 7 :38). Jésus parlait du Consolateur, l’Esprit de Vérité, qui vivrait avec nous et en nous.
Jésus s’est identifié comme ce consolateur (Jean 14 :16-18). Donc, en réalité nous devenons le
temple, l’endroit où Dieu habite (1 Corinthiens 3 :17, 6 :19).
Encore plus, Dieu a promis qu’il ne se souviendrait plus de nos péchés et de nos iniquités
(Hébreux 8 :8-12, 10 :16-17).
B. Quelle est notre réponse ?
1. Approchons-nous. «…Car la loi n’a rien amené à la perfection, et introduction d’une
meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. » (Hébreux 7:19).
Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, est touché par nos infirmités (Hébreux 4 :15).
Nous pouvons nous approcher de lui et trouver sa miséricorde et son aide. Un libre accès au
trône est prévu pour les fils du roi, et non pour les serviteurs. L’Esprit de Dieu nous fait ses
enfants, donc nous pouvons nous approcher de notre père avec confiance. Jésus-Christ a payé
le prix de notre rédemption par son propre sang, et cela nous donne le droit d’entrer dans sa
présence. C’est le résultat d’une meilleure espérance.
Le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une seule fois chaque année.
Maintenant, la promesse du Saint-Esprit est pour tous (Actes 2 :38-39). Un nouveau chemin, un
chemin vivant, est ouvert, et nos cœurs sont remplis avec l’assurance que nous pouvons vivre
dans une façon agréable à Dieu.
Paul dit aux Galates que la loi ne pouvait jamais justifier l’homme, mais que « les justes
vivront par la foi » (Galates 3 :11. Voir aussi Habacuc 2 :4, Romains 1 :17, Hébreux 10 :38).
Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. On peut être assuré que la foi dans le chemin vivant
amène à la vie éternelle.

L’écrivain du livre aux Hébreux parle de l’aspersion du sang par Moïse lors de la dédicace
des Israélites à l’obéissance (Hébreux 9 :19-21). Tristement, les Israélites ont vite oublié leur
dédicace et ont loué un veau d’or. Hébreux 12 :24 et 1 Pierre 1 :2 se réfèrent à l’aspersion du
sang de Jésus qui purifie notre conscience des œuvres mortes et nous rend capable de servir le
Dieu vivant.
Jésus reviendra pour une église purifiée et lavée par sa parole.
L’ordre de se laver à la cuve fait partie de la nouvelle alliance. Quelle œuvre merveilleuse, le
pardon des péchés lorsque nous sommes lavés dans les eaux du baptême en son nom.
2. Tenons ferme ! Comme dit les Écritures, comment échapperons-nous, si nous négligeons
un si grand salut ? Il nous faut tenir fermement ce que nous avons reçu !
Le Seigneur a promis de retourner, et Il dit à son église de « retenir ce qu’elle a, afin que
personne ne prenne sa couronne » (Apocalypse 3:11). Dans le monde spirituel nous avons
beaucoup d’ennemis qui aimeraient prendre notre couronne ; il nous faut tenir ferme !
Jérémie avait beaucoup de raison de se lamenter. Il a expérimenté de très près le manque
de la loi, car la loi n’avait pas la puissance de transformer. Malgré tout, il a reconnu la
compassion du Seigneur jour par jour, et il a parlé de la fidélité de Dieu. Jérémie nous sert
d’exemple de la fidélité. Nous aussi, nous pouvons rester fidèle dans un temps difficile.
Jésus a accomplit sa promesse d’acheter notre rédemption. Jésus est le « oui » et le
« amen » à toutes les promesses de Dieu. Abraham n’a pas douté ; au contraire, il a cru que Dieu
garderait toutes ses promesses envers lui.
3. Considère l’un l’autre. « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et
aux bonnes œuvres. » (Hébreux 10 :24)
Dieu nous a appelé d’être un peuple choisi, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple
mis à part. Comme membres du corps du Christ, nous faisons partie d’un groupe innombrable.
Donc nous devons considérer les besoins des l’uns et des autres. La Bible nous enseigne d’être
soumis l’un à l’autre dans l’humilité.
On accomplit la loi « en aimant notre prochain » ; ainsi l’amour est vital dans ce nouveau et
meilleur chemin que le Seigneur a pourvu. L’amour accomplit la loi royale de Dieu (Jacques 2 :8).
L’église nous donne une occasion de montrer les bonnes œuvres, premièrement « à la
maison de Dieu », ensuite à tous. Donc l’importance de notre relation avec l’église ne peut être
surestimée.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelques-uns ne sont pas fidèles aux réunions.
Quelques-uns arrêtent de venir à cause de la persécution. D’autres ne veulent pas être sous
l’autorité d’une assemblée ou d’une personne. Cependant, la joie de ce chemin nouveau et vivant
doit encourager tous les Chrétiens à continuer à servir le Seigneur avec tout le cœur.
Le Seigneur a promis d’être présent là où deux ou de trois sont réunis en son nom. Cette
promesse est toujours fiable. Il y a quelque chose de très spéciale lorsque les croyants d’une
même foi précieuse se réunissent pour louer le Seigneur.
En voyant les signes du retour proche de Christ, on doit s’approcher de plus en plus à lui. Il
est la source de la parole, et le plus qu’on voit l’accomplissement des prophéties concernant son
retour, le plus qu’on doit désirer être dans sa présence et avec les autres de la même foi. Très
bientôt l’enlèvement de l’église arrivera, et nous serons à jamais avec le Seigneur (1
Thessaloniciens 4 :16-17).
Conclusion
Dans chaque dispensation, les commandements de Dieu étaient clairement donnés. La
dispensation de la loi a préparé l’homme pour la dispensation de la grâce (aussi connue comme
l’âge de l’église). La loi nous a montré que la justice ne vient pas par les œuvres, mais par la foi.
Le plan du tabernacle était une ombre du ministère de Christ et a représenté la nouvelle
naissance.
Ce qui est nécessaire pour obtenir la nouvelle naissance est clairement écrit dans la Parole.
Le sacrificateur avait des obligations à accomplir dans le cours extérieur du tabernacle où se
trouvait l’autel des holocaustes et la cuve pour se laver ; pareillement, nous avons besoin de nous

repentir et d’être baptisé au nom de Jésus-Christ. Nous entrons dans une relation plus profonde
avec lui par sa parole et par l’illumination qu’elle nous donne. Nous continuons dans la prière, la
louange et l’adoration. Finalement, nous pouvons entrer dans sa présence en recevant le SaintEsprit, car il a payé le prix de notre rédemption sur la croix.
Une nouvelle vie suit la nouvelle naissance. Ses promesses et ses bénédictions servent à
nous garder fort et vivant. Dans le tabernacle et plus tard dans le temple, la présence de Dieu
était largement symbolique. Mais maintenant, Son esprit réside en nous ; nous sommes le temple
du Saint-Esprit. Nous sommes « une habitation de Dieu dans l’Esprit » (Éphésiens 2 :21-22).
Questions :
*
Que signifie chaque meuble du tabernacle au croyant d’aujourd’hui ?
*
Pourquoi le sang de Jésus est-il plus efficace que le sang des animaux ?
*
Comment la loi était-elle un pédagogue pour nous ?
*
Quelles sont les bénéfices de la Nouvelle Alliance ?
*
Comment participons-nous dans la Nouvelle Alliance ?

