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Pensées Hebdomadaires 24, 30 avril ; 8, 15 mai 2021 

Le livre de la Bible que l’on ignore : le Lévitique 

 

Bonjour à tous, 

Le 3ème choix de Dieu 
S'il y a un livre qui est ignoré dans nos lectures personnelles, c'est bien le Lévitique, littéralement 
‘Sur les Lévites’. Et à première vue, il y a de bonnes raisons : il est rempli de détails sur une 
culture et un système auxquels nous ne pouvons pas nous identifier ou que nous ne pouvons pas 
comprendre. C'est ennuyeux, et si détaillé qu'après avoir lu un chapitre, nous ne savons même 
pas ce que nous avons lu.  

Pourtant, il est tout sauf ennuyeux si nous savons ce qu'il faut rechercher, notamment le fait que 
les Lévites n'étaient pas le premier choix de Dieu. C'est une bonne chose pour ceux qui se 
demandent ce que le Père pense d'eux, ou qui ont le sentiment de l'avoir déçu par des choix de 
vie. C'est un exemple de la perspective globale du Seigneur sur nos vies, de Sa capacité à 
s'adapter et de Sa grâce.  

Les Lévites - pas le choix initial de Dieu 
En Exode 19, Israël arrive au pied du mont Sinaï, 47 jours après sa sortie d'Égypte. Pendant 3 
jours supplémentaires, ils jeûnent et se préparent à entendre directement le Seigneur. Le 50e jour, 
qui était le jour original de la Pentecôte, Dieu leur parle. Le verset 6 dit qu'Il veut faire de toute la 
nation ‘un royaume de prêtres’. Toute la nation des prêtres ! 

Ils n'étaient pas sûrs de ce que cela signifiait et, en 20:18-21, lorsqu'ils ont vu les éclairs et 
entendu le tonnerre de la présence de Dieu sur la montagne, ils ont rejeté le sacerdoce de toute la 
nation : (A Moïse) ‘tu parles avec Lui, ne nous laisse pas parler avec Lui ou nous allons mourir.’ Ils 
ont rejeté leur sacerdoce de toute la nation à cet instant précis.  

Le Seigneur est flexible, pour eux, et pour nous 
Face à leur rejet de l'appel qu'Il leur a lancé, Dieu a ajusté. Il déclara qu'Il avait un droit légal sur 
les premiers-nés grâce au sang de l'agneau versé à la Pâque, mais il rencontra également des 
résistances à ce sujet. Il a donc prévu un moyen pour les parents de racheter leur premier-né au 
Seigneur s'ils le souhaitaient, en utilisant une offrande en remplacement basée sur leur revenu.  

Vous vous souvenez peut-être que Marie et Joseph ont fait l'offrande minimale de deux 
pigeons/colombes pour racheter leur premier-né, Jésus, au Père. Cela se trouve dans Luc 2, 22-
24. J'espère que personne ne manquera l'humilité du Père et la beauté de cette ironie : le Père a 
tellement aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique à l'humanité, qui était un premier-né. Il a 
ensuite permis à Joseph et Marie de ‘racheter’ leur fils afin qu'il devienne le Fils qui ‘ira quand 
même au ministère’, et à la croix.  

Vous vous souvenez peut-être aussi qu'en I Samuel 1:11, Anne a promis à Dieu, à travers ses 
larmes, de donner son premier-né au Seigneur pour qu'il soit élevé comme un prêtre, si seulement 
elle et son mari pouvaient concevoir. En d'autres termes, elle a juré de ne pas utiliser la ‘clause 
d'exemption’ et de laisser le Seigneur avoir son premier-né. 

Le prêtre Eli lui a assuré que le Seigneur avait entendu sa prière, et le garçon Samuel en est le 
résultat. Lorsqu'il fut sevré, elle tint parole et obéit à la loi du premier-né, le donnant au ministère 
dans le temple. Il devint le dernier juge d'Israël, voyant et prophète des rois Saül et David.  

Entrez dans la famille d'Aaron et de Moïse : Les Lévites 
Israël avait refusé d'être une nation de prêtres, et ils n'aimaient pas être obligés de donner leur 
premier-né au Seigneur. Le Seigneur leur a donc proposé une autre solution :  

Dans Nombres 3:12-13 Dieu dit ceci : ‘J'ai pris les Lévites du milieu des Israélites, à la place de 
tous les premiers-nés des Israélites, et les Lévites m'appartiennent. En effet, tout premier-né 
m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Egypte, je me suis consacré tous les 
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premiers-nés en Israël, aussi bien des hommes que des animaux : ils m'appartiendront. Je suis 
l'Eternel. ‘ 

C'est ainsi qu'ils ont transféré la responsabilité du sacerdoce de toute la nation sur les 
Lévites :  
‘ Tu feras approcher les Lévites devant la tente de la rencontre et tu convoqueras toute 
l'assemblée des Israélites. Tu feras approcher les Lévites devant l'Eternel et les Israélites 
poseront leurs mains sur eux. Aaron fera pour les Lévites le geste de présentation devant 
l'Eternel, comme pour une offrande des Israélites, et ils seront consacrés au service de l'Eternel. ’ 
Nombres 8 : 9-11 

Et c'est ainsi que les lévites se sont retrouvés dans le ministère. Le 3ème choix de Dieu. 
 
Si vous êtes votre propre pire ennemi.... 
La culture de l'église peut donner à une personne l'impression que si elle a ‘raté le coche’, tout est 
fini, qu'elle a peut-être même perdu son salut. Beaucoup ont l'impression que Dieu les a appelés à 
telle ou telle chose au cours des années précédentes, mais que la vie les a occupés à faire autre 
chose. Maintenant, en regardant leur vie, ils ont l'impression d'avoir laissé tomber Dieu et se 
demandent ce qu'Il pense d'eux. Nous voyons ici une nation entière qui rejette l'appel de Dieu sur 
sa vie, et qu'a fait le Père ? Il a ajusté.   

Une partie de la réponse est que vous et moi sommes déjà dans l'éternité, donc rien en Lui n'est 
perdu. Vous ne mourez pas pour entrer ensuite dans l'éternité. Vous êtes maintenant en vie pour 
toujours. Pour toujours. Nous sommes dans l'éternité en ce moment même. Sa Parole ne revient 
pas sans effet, ce qui signifie que vous pouvez accomplir votre appel dans l'ère millénaire, peut-
être dans 50, 200, 500, 7 000 ans ou plus - vous vivez déjà dans l'éternité, vous avez donc le 
temps d'entrer dans ce qui a été manqué dans cette vie. 

Sa Parole VA se réaliser dans ta vie 
J'ai souvent parlé du couple de notre église qui, il y a quelques années, avait reçu de grandes 
prophéties, mais les choses ont mal tourné et ils ont fini par divorcer. Lors d'une visitation, j'ai 
interrogé le Seigneur sur ce couple. Sa réponse m'a stupéfié :  

‘Ils accompliront leur appel dans l'âge à venir’. Quand j'ai demandé le chapitre et le verset, il a dit : 
‘Il y a beaucoup de prophéties données dans l'Ancien Testament qui sautent par-dessus ce temps 
des Gentils pour parler de l'âge millénaire à venir. Alors pourquoi avez-vous du mal à croire 
qu'une Parole donnée à quelqu'un dans cet âge ne puisse pas s'accomplir dans le prochain ?’. 
Donc, j'adopte une approche globale de ma vie, Dieu le fait aussi : ‘Afin que, dans les siècles à 
venir, (le Père) continue à montrer la richesse de sa bonté envers nous dans le Christ Jésus.’ 
Ephésiens 2: 7 

La flexibilité de Dieu envers Israël :  
‘La nation entière sera un royaume de prêtres pour moi !’   

‘Euh... non. Tu parles à Moïse et ensuite il pourra nous parler et nous dire ce que Tu dis.’ 
‘Alors je ferai des premiers-nés mes prêtres !’  

‘Euh...non, nos premiers-nés sont trop importants pour nous pour être forcés de les donner, 
donne-nous un programme de rachat.’ 

‘Alors je prendrai les lévites pour être mes prêtres !’  
‘Euh...ok.’  

 
(Rire) mais c'est l'essence de ce qui s'est passé. Il n'est pas un ogre dans le ciel, inflexible et 
insensible à notre égard. Il est notre Père, Il est Dieu, et nous sommes Sa famille. 

 
Le Père a toujours sa façon d'avoir un royaume de prêtres. 
Vous ne pouvez pas être plus malin que le Seigneur, car Il voit la fin dès avant le commencement. 
Apocalypse 1:10, 5:6, et 20:6 dit que le Père a fait de nous, c'est-à-dire vous et moi, ‘un royaume 
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de prêtres’. En fait, 20:6 dit que nous serons ce royaume de prêtres dans l'âge millénaire, régnant 
sur la terre avec Lui, et servant comme Son sacerdoce.  

Dans 1 Pierre 2:9 il dit : ‘Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, spécialement mise à 
part pour le Seigneur qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.’  

Cela signifie que peu importe la façon dont vous avez ‘ raté ‘ sur cette terre en tant que croyant, 
vous faites toujours partie de la nation de prêtres en Christ. Votre destinée sera accomplie car 
nous sommes maintenant devenus un royaume de prêtres pour le Seigneur. Vous ne pouvez pas 
faire plus d'erreurs qu'Il n'a de grâce et de provisions. Une grâce étonnante. 

Le feu commencé par Dieu 
Aujourd’hui, l’Israël surnaturel. 

Ce qui rend le judaïsme ancien si surnaturel, c'est que c'est Dieu qui allumait le feu pour 
l'holocauste, et non l'homme.  

L'homme ne peut pas venir à Dieu par ses propres efforts ou formules. Dans l'Ancien Testament, 
lorsqu'une personne se trouvait en présence de Dieu, elle devait enlever ses chaussures, car les 
chaussures sont fabriquées par l'homme. Nous ne pouvons pas venir en Sa présence sur quelque 
chose que nous avons fait. Cela se trouve dans Exode 3: 5-6 lorsque Moïse parle au Seigneur au 
buisson ardent. ‘...Enlève tes chaussures de tes pieds, car cette terre est sainte.’  

On le voit aussi dans Josué 5: 14-15 lorsque le Christ, en tant que Capitaine des armées du 
Seigneur, dit à Josué comment prendre Jéricho et lui ordonne d'enlever ses chaussures en Sa 
présence. (Ce n'était pas un ange qui parlait à Josué, mais le Christ, comme le montre le fait que 
1, Il a été adoré, 2, Il a dit à Josué d'enlever ses chaussures, et 3, au chapitre six, la narration 
continue en passant de la vue naturelle à la perspective réelle : ‘le Seigneur a dit...’ dans leur 
conversation. Donc, jetez les livres qui disent que c'est un ange car il y en a quelques-uns qui 
amènent des erreurs dans notre compréhension. 

L'homme ne peut pas venir à Dieu par un quelconque effort de sa part. C'est la raison pour 
laquelle Dieu a ordonné, lorsqu'ils construisaient un autel sur lequel faire des sacrifices, de ne pas 
ciseler la roche ou la modifier de quelque façon que ce soit - ils devaient utiliser la roche telle qu'ils 
la trouvaient sur le sol, car la façonner serait ajouter l'effort de l'homme au salut. Exode 20: 25 

Le feu venant du Seigneur 
Avec cette compréhension, que venir à Dieu est tout de Lui et que nous n'apportons rien à cette 
union, nous examinons l'holocauste qui est le sujet des premiers chapitres du Lévitique. Le tout 
premier sacrifice que nous voyons est lorsque le Seigneur Dieu (Christ) a tué un animal et a fait 
des vêtements de peaux pour Adam et Eve (Genèse 3: 21). C'était une démonstration pratique 
pour eux de la façon dont Il deviendrait plus tard le sacrifice final pour que l'homme puisse être 
vêtu par Lui. Genèse 4 rapporte que Caïn a rejeté le salut par cette grâce et a choisi de venir à 
Dieu par ses propres moyens, à partir d'une offrande de légumes qu'il avait travaillé durement à 
produire. Nous ne pouvons pas venir à Dieu sur la base de notre travail, de nos efforts, de nos 
formules.  

Le Seigneur n'a pas accepté son offrande parce qu'elle provenait de ses propres efforts, alors qu'il 
a accepté l'offrande d'Abel qui était le sang innocent d'une offrande du troupeau. C'est pourquoi 
Caïn est le père de toutes les fausses religions et des faux efforts pour venir à Dieu par ses 
propres moyens. Nous pouvons prendre comme exemple les différents rites religieux du monde 
entier qui prescrivent certaines prières, certains efforts pour approcher, impressionner ou 
émouvoir Dieu.  

Moïse a écrit la Genèse, de sorte qu'il est compris par lui et pour nous, que le feu est venu du ciel 
pour consumer l'offrande d'Abel, et non celle de Caïn. C'est ainsi qu'il a su que son offrande 
n'avait pas été acceptée. Cela a établi le modèle selon lequel Dieu est celui qui envoie le feu du 
ciel pour allumer le feu de l'holocauste, afin qu'il ne reste rien de cette offrande. 
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Ce principe est répété tout au long du Lévitique : qu'il ne reste rien de l'holocauste. Elle doit être 
totalement consumée. C'est ce que le Seigneur a dit à Israël lors de la première Pâque dans 
l'Exode 12:10 : ‘Qu'il n'en reste rien jusqu'au matin, et s'il en reste le matin, brûlez-le entièrement.’ 
C'est bien sûr un type (représentation) de Jésus sur la croix. Son ‘holocauste’ pour le péché était 
complet, total, 100%.  

Moïse et Aaron - Lévitique 9 : 23-24 concernant les toutes premières offrandes du nouveau 
sacerdoce dirigé par Aaron : ‘Moïse et Aaron entrèrent dans le tabernacle, puis en sortirent et 
bénirent le peuple. La gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Et un feu sortit de devant le 
Seigneur et consuma sur l'autel le sacrifice et jusqu'à la graisse, et le peuple, voyant cela, poussa 
des cris et tomba sur sa face.’  

Gédéon - Dans Juges 6: 20-24, Gédéon voit l'ange du Seigneur (Christ), qui l'appelle à conduire 
Israël contre les Madianites et à devenir le Juge d'Israël. Gédéon fait une offrande de viande et de 
pain sans levain et la dépose sur un autel de pierre. ‘L'ange du Seigneur’ touche le rocher avec 
son bâton et un feu s'allume qui consume l'offrande et ‘l'ange du Seigneur’ s'en va. Gédéon n'a 
pas allumé le feu, c'est ‘l'ange du Seigneur’ qui l'a fait. Gédéon, connaissant son histoire et 
réalisant qu'il avait vu le Seigneur face à face, a crié. Le Seigneur lui a alors parlé et lui a assuré 
qu'il ne mourrait pas. Gédéon a appelé le Seigneur ‘Jéhovah Shalom’, Dieu de la paix, parce qu'il 
n'est pas mort après cette rencontre.  

Samson - Environ 50 ans plus tard, dans Juges 13: 16-20, l'ange du Seigneur’ apparaît à un 
homme nommé Manoah et à sa femme, leur disant qu'elle concevra et donnera naissance à un 
Juge pour Israël et qu'il sera un Nazaréen dès sa conception. Ces parents du futur Samson font 
une offrande au Seigneur en remerciement de cette prophétie, et Manoah, ne réalisant pas à Qui 
il parle, Lui demande son nom.  

Verset 18 : ‘Pourquoi demandes-tu mon nom, il est Merveilleux ?’ (Héb : Merveilleux, 
incompréhensible, majestueux), puis Il est monté dans la flamme du sacrifice vers le ciel et hors 
de vue. Vous vous souviendrez qu'Esaïe 9:6 dit du Messie : ‘Un enfant nous est né, un Fils nous 
est donné, et son nom sera appelé Admirable...’ 

Manoah dit à sa femme qu'ils ont vu Dieu face à face et qu'ils vont sûrement mourir. Sa femme, 
plus intelligente et dotée de bon sens, dit au v.23 : ‘Nous aurait-Il dit que nous allions avoir un fils 
s'Il allait nous tuer ? Et Il a accepté notre offrande aussi, donc nous n'allons pas mourir’. 

Salomon - Dans 2 Chroniques 7:1-3, lorsque Salomon dédie son temple, il est dit : ‘Lorsque 
Salomon eut terminé son discours, le feu descendit du ciel et consuma les holocaustes et les 
sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient plus entrer dans le 
temple, tant la gloire du Seigneur remplissait le lieu. Et quand tout le peuple vit comment le feu 
descendait avec la gloire de l'Éternel, ils tombèrent sur leur face et se prosternèrent, louant 
l'Éternel en disant : ‘Car Il est bon, car sa miséricorde dure à jamais’. 

Élie - Dans 1 Rois 18:36-39, nous avons peut-être l'exemple le plus connu du modèle de Dieu 
pour allumer le feu pour les sacrifices par le feu - Élie et les prophètes de Baal. Malheureusement, 
la plupart des pasteurs et des cours d'école du dimanche négligent d'enseigner cette grande 
vérité, pensant que ce qu'Élie a fait était une exception à la règle. En conséquence, nous pouvons 
nous demander pourquoi Élie était si sûr que son plan fonctionnerait, et beaucoup ont pensé à tort 
qu'il avait eu cette idée tout seul, ou que sa grande foi avait amené Dieu à répondre par le feu. La 
foi n'est pas indépendante de Dieu, mais elle est plutôt notre réponse à Sa grâce révélée. Elie ne 
faisait que suivre Sa Parole dans Lévitique, qui n'avait pas été suivie en Israël depuis des années.  

Elie savait tout cela, et c'est pourquoi il attendait son heure jusqu'au sacrifice du soir, à 15 heures, 
quand il savait que Dieu répondrait par le feu pour consumer l'holocauste. Il s'est donc amusé 
avec les prophètes de Baal, accusant Baal une fois d'être aux toilettes, une autre fois en voyage. 
Et à l'approche de 15 heures, il a dit avec assurance au peuple de verser de l'eau sur le sacrifice, 
car il voulait leur montrer qu'il n'allait pas faire un tour de magie, ni un tour de passe-passe pour 
allumer le feu par ruse. 
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‘Et au moment du sacrifice du soir, Elie le prophète s'approcha et dit : 'Seigneur Dieu d'Abraham, 
d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et 
que j'ai fait toutes ces choses par Ta parole'. (Instructions dans le Lévitique) ‘...Alors le feu de 
l'Eternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière et l'eau dans la 
tranchée...’. 

D'Abel à Moïse, de Gédéon à Manoah, de Salomon à Élie, le modèle de Dieu était que le feu du 
ciel consume complètement l'holocauste. Il s'agit d'un ‘type’ de Jésus sur la croix, qui ôte 
entièrement le péché du monde.  

Chrétien - Pour le chrétien qui se bat avec son salut, qui se demande si Dieu pourrait encore le 
rejeter bien qu'il croie en Jésus et aime Dieu, ce que nous voyons établi dans le Lévitique et les 
autres passages nous donne une grande paix. Le sacrifice de Jésus sur la croix, une transaction 
entre Lui et Son Père, était une œuvre complète. Il ne reste rien de notre péché. Comme Paul l'a 
écrit dans 2 Corinthiens 5: 17 : ‘... les choses anciennes ont disparu, et voici que tout est devenu 
nouveau’. Toutes choses sont devenues nouvelles.’  

Il n'y a pas de ‘oui mais’ à exprimer. Il n'y a pas de ‘Vous ne savez pas ce que j'ai fait’ à 
considérer. L'holocauste ne concernait pas seulement le péché initial, mais l'ensemble du péché. 
Savoir que, juridiquement parlant, notre péché de demain, du mois prochain ou de l'année 
prochaine a déjà été brûlé dans le sacrifice de Jésus, nous conduit à une plus grande sainteté.  

Savoir que notre péché et les péchés à venir sont brûlés dans le sacrifice de Jésus, nous invite à 
aller de l'avant en tout effort pour Le connaître de plus en plus et pour nous rapprocher de Lui car 
il n'y a rien entre nous et Dieu le Père. Cette connaissance efface toute crainte entre nous et Dieu 
- tout ce qui se trouvait autrefois entre nous, même les péchés futurs que nous devons encore 
commettre, ont déjà été pris en charge et pardonnés - alors avancez à pleine vitesse en Lui ! 

Ce que signifie réellement l'expiation 
Avez-vous déjà entendu la question suivante : ‘La guérison est-elle dans l'expiation ?’ Ou peut-
être: ‘Croyez-vous que chaque péché soit couvert par l'expiation ?’ (Souvent posée parce que la 
personne concernée se débat avec quelque chose qu'elle a fait). 
Nous utilisons le mot ‘expiation’ sans vraiment le comprendre dans la perspective du Lévitique, qui 
est un type (modèle) de vie en Christ.  

L'expiation 
Le mot ‘expiation’ en hébreu signifie recouvrir quelque chose, dans l'usage ancien, recouvrir du 
bois avec de la poix - comme une couche de peinture, comme une couche de goudron 
imperméable sur du bois. Mais c'est plus que cela, car le mot a une signification : les deux parties 
deviennent une seule par la couverture de la poix ; la première est couverte par l'autre et elles ne 
font plus qu'une.  

La couverture fait que tout s'arrête, se repose, est en paix, car c'est l'acte final de ce projet de 
travail du bois. Une fois le bois recouvert, l'artisan a terminé. Il n'est plus possible de travailler le 
bois une fois qu'il est recouvert. Il n'y a plus rien à faire du tout, les deux sont devenus un.  

C'est pour cette raison qu'il s'agit d'une expiation, que l'on traduit par ‘unification’ (jeu de mots en 
anglais ‘at-one-ment’).  

Considérez ces 3 parties : ‘At-one-ment’ (At=à ; one=un ; ment=ici, ce mot peut vouloir dire 
‘moment’ ‘A-un-moment’. A un moment. C'est l'acte d'être ‘un’ avec Christ. C'est le moment où l'on 
devient un. Sa couverture a fait de nous un avec Lui, et de Lui avec nous. Il est collé à nous et 
nous à Lui comme la poix colle au bois, et le bois à la poix, devenant une seule unité.  

‘At-one-ment’ (à un moment donné ou ‘à ce moment donné-là’) signifie que toutes les questions 
qui commencent par : ‘Pensez-vous que ____ est couvert par l'expiation ?‘, sont obsolètes (ne 
sont plus pour aujourd’hui). L'holocauste et les autres offrandes du Lévitique se rapportent à 
l'expiation ‘à-un-moment donné’ pour Israël. TOUT est couvert. Lorsqu'une personne offrait un 
holocauste pour son expiation, elle se retrouvait unie à ce moment ; avec Dieu. 
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Être couvert par Dieu signifie qu'il y a plénitude en Sa présence. Pas seulement la guérison, mais 
la plénitude. Pas seulement la guérison physique, émotionnelle et mentale, mais la plénitude. 
L'unité. La complétude. Le repos. Plus rien à faire car rien ne peut être fait. Pas seulement la 
prospérité. Pas seulement la paix. Nous avons vécu l’expiation, le ‘A-un-moment donné’ avec 
Dieu.  

En Christ 
J'ai déjà mentionné que le Nouveau Testament contient plus de 120 expressions telles que ‘en 
Lui’ et ‘Lui (Christ) en nous’, qui décrivent notre union avec le Seigneur par le sang de la croix. Les 
offrandes du Lévitique qui expiaient les péchés d'Israël étaient des images de la croix de Jésus à 
venir. Les holocaustes étaient entièrement brûlés, de sorte qu'il ne restait rien du péché. Cela 
permettait à l'adorateur de faire l'expérience ‘d‘un-moment-d'unité’ avec Dieu. Ils ne faisaient plus 
qu'un parce qu'aucun péché ne se dressait plus entre eux et Dieu. Et tout cela était l'œuvre de 
Dieu.  

Telle est la profondeur de l'œuvre du Seigneur. L'accusateur des frères voudrait que nous 
oubliions ce fait et fait remonter nos souvenirs - mais le péché de ces actions a été depuis 
longtemps couvert, scellé, brûlé complètement de sorte qu'il ne reste rien ! Nous sommes 
vraiment ‘à-un’, à un moment donné, avec le Seigneur. L'uni-cité, l’unicité. 

Les souvenirs sont laissés pour que nous puissions en tirer des leçons et savoir de quoi nous 
avons été sauvés, ou, s'ils ont été commis alors que nous étions en Christ, pour que nous 
puissions connaître Sa grâce et Son pardon permanents et apprendre notre leçon. Mais 
spirituellement, ces péchés n'existent plus, et Satan commence donc un jeu d'esprit avec nous. 
Nous devons mettre de côté ces pensées d'accusation et de condamnation, en amenant nos 
pensées et nos sentiments captifs sous Christ, car nous avons fait l'expérience de l'union ‘à-un-
moment donné’ avec Dieu. Les holocaustes sont un type de la plénitude accomplie par Jésus sur 
la croix, et l'uni-on parfaite en est le résultat. A un.  

Fuir Dieu 
La nature du péché pousse l'homme à s'éloigner de Dieu, à faire tout ce qu'il peut pour l'éviter. 
Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés du Seigneur. Lorsque Dieu a parlé sur la 
montagne, Israël a reculé devant Lui, ce qui les a conduits à rejeter le sacerdoce pour toute la 
nation. Dans l'Apocalypse 6:15-16, les non sauvés essaient de se cacher du Seigneur dans des 
grottes et des crevasses.  

Les pécheurs fuient Dieu parfois parce qu'ils savent qu'ils sont pécheurs, parfois intuitivement ils 
L'évitent sans savoir pourquoi. Jean 3: 19-21 nous dit que la lumière est venue dans le monde 
mais que les hommes aiment les ténèbres de peur que leur vie ne soit exposée. Mais ceux qui 
aiment la justice veulent la lumière.  

Lorsque le Seigneur a construit le tabernacle, Il a cessé de parler à Israël depuis la montagne et 
s'est déplacé vers le tabernacle, choisissant de parler depuis le Siège de la Miséricorde dans les 
profondeurs du tabernacle. Le ‘déménagement’ du sommet de la montagne au tabernacle se 
trouve dans Exode 33: 7-11 qui dit en partie :  

‘...Et comme Moïse entrait dans le Tabernacle, la colonne nuageuse descendit (de la montagne) 
et se tint à l'entrée du Tabernacle. Et le Seigneur parla à Moïse... face à face comme un homme 
parle à son ami...’   

Dieu a créé un système utilisant le sacerdoce et le système des sacrifices par lequel l'homme, qui 
avait tellement peur du Dieu pur et tout-puissant, pouvait être réconcilié, et même approcher Dieu 
et Le connaître. Il a créé un moyen pour que l'homme et Dieu puissent faire l'expérience de l'un-
ion ‘at-one-ment’ -à-un-moment’. Dieu s'est déplacé de la montagne vers un tabernacle/temple, 
puis finalement de l'édifice vers des êtres humains qui L’aurait, Lui. ‘Ne savez-vous pas que votre 
corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?’ (1 Corinthiens 6:19) 

Le repos 
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Jésus est notre repos. L'avoir dans notre vie nous permet de faire l'expérience, par le Saint-Esprit, 
de l'un-ion avec Dieu. Contrairement au peuple de l'Ancien Testament qui faisait l'expérience de 
l'uni-té d'une manière qui devait être continuellement renouvelée à chaque péché et sacrifice, 
Christ vit maintenant dans notre esprit recréé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ayant supprimé la 
barrière du péché par Son holocauste, nous donnant une véritable uni-té pour l'éternité avec Lui et 
notre Père céleste par son Esprit. Une grâce extraordinaire !  

Péché & bouc émissaire, assurance et paix 

La semaine dernière, j'ai parlé de l'expiation (at-one-ment), de l'un-ification (à-un-moment donné). 
Aujourd'hui, nous verrons pourquoi avoir un bouc en offrande pour le péché alors qu'en même 
temps un bouc émissaire était envoyé dans le désert. 

Mais permettez-moi d'abord de dire ceci : Il y a beaucoup plus de choses à glaner dans le 
Lévitique que ce que je vais partager dans cette série. Par exemple, la division des animaux purs 
et impurs n'était pas seulement pour leur santé, mais aussi pour montrer qu’eux, Israël étaient 
propres et spéciaux pour le Seigneur, mis à part pour Lui, au-dessus de toutes les autres nations 
de la terre.  

Ceci est confirmé par la vision de Pierre dans Actes 10 : 9-16 dans laquelle il voit des animaux 
purs et impurs sur une feuille géante et on lui dit 3x de tuer et de manger. Pierre rejette cet ordre 
en disant qu'il n'a jamais mangé quelque chose d'impur. Le Seigneur lui dit alors que la vision 
n'est pas une leçon de diététique, mais qu'elle lui montre que Dieu a purifié les gens ‘purs et 
impurs’ de la même manière. Il lui est dit de ne pas appeler impur ce que Dieu a purifié. Alors qu'il 
réfléchit encore, les représentants du centurion romain Corneille sont à la porte. ‘Va avec eux 
sans douter, car Je les ai envoyés’, lui dit-on.  

Nous pourrions parler de la réglementation concernant l'obligation de saler la viande de 
l'holocauste. Jésus a dit dans Matthieu 5:13 que nous sommes le sel de la terre, et chaque 
personne juive qui écoutait aurait compris qu'Il parlait de l'assaisonnement dans la vie, que le 
sacrifice à Dieu est une vie assaisonnée de sel, que la terre ne peut pas ‘gâter’ ou ‘pourrir’ tant 
que nous y sommes et restons ‘salés’ pour notre monde, et plus encore.  

Ils auraient fait le lien entre le récit de Nombres 18:19, qui parle littéralement d'une alliance de sel 
(traduit en français par ‘alliance inviolable’), et David, qui y fait référence dans 2 Chroniques 13:5. 
Le sel est un agent de conservation, un exhausteur de goût, et il représente la communauté et la 
famille autour de la table de Dieu, en vue du repas de noces de l'Agneau, où nous serons tous 
réunis en une seule grande famille.  

De nombreuses choses pourraient être mentionnées. Comment les prêtres recevaient les peaux 
des animaux sacrifiés dans l'holocauste pour les porter comme couverture (Lévitique 7:8). Cette 
couverture fournie par l'offrande pour le péché est un type d'Adam et d'Eve couverts par le 
sacrifice du Seigneur d'un animal et revêtus de leur ‘gloire’, les peaux, et comment nous sommes 
maintenant couverts par la gloire du Seigneur, qui est venue par Son propre ‘holocauste’.  

Mais aucun n'est plus émouvant que ce qui se trouve au milieu du Lévitique : Les offrandes 
pour le Jour des Expiations. 
Lévitique 16:7 dit qu'Aaron amènera deux boucs devant l'Éternel et les tirera au sort ; l'un sera le 
bouc du sacrifice pour le péché, et l'autre sera le bouc émissaire ou ‘bouc vivant’. Ces deux boucs 
sont un type de la double nature du Messie, car le sang de l'un sera répandu dans le saint des 
saints devant Dieu lui-même, et le bouc émissaire sera conduit dans le désert pour mourir hors de 
vue de la main de Dieu.  

L'agneau n'est pas utilisé ici pour montrer que Jésus est devenu péché pour nous : Le bouc est un 
type de péché, comme lorsque Jésus a dit dans Matthieu 25: 32-33 qu'à son retour, il séparera les 
nations des brebis de celles des boucs.  

Au verset 12, l'Éternel dit à Moïse d'ordonner à Aaron qu'avant que les deux boucs ne soient 
offerts à Dieu, Aaron devait apporter dans le lieu saint de l'encens brûlant ‘qui a été battu menu’ 
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(traduit en français ‘en poudre’), afin que la fumée recouvre l'arche de l'alliance et remplisse le lieu 
saint ‘pour qu'il ne meure pas’.  

L'encens est un type des prières des saints comme on le voit dans l'Apocalypse 5: 8 et 8: 3-4, et 
dans le sens plus large ici, c'est l'intercession du Messie pour l'humanité, Son offrande, Sa venue 
devant le Père dans le Lieu très Saint.  

C'est pour cette raison que l'encens était ‘battu menu’ ou battu en petits morceaux, ce qui montre 
la torture que Jésus a endurée dans Son offrande pour l'humanité ‘afin que nous ne mourions pas’ 
dans la présence de Dieu. Ésaïe 52: 14 dit : ‘De même qu'il a été pour plusieurs un sujet 
d'effroi…tant son aspect différait de celui des fils de l'homme.’ Le fait d'être battu en petits 
morceaux signifiait que chaque parcelle d'encens serait consumée par le feu, montrant ainsi 
l'œuvre complète de Jésus sur la croix.  

Le bouc du sacrifice pour le péché 
Dans le Lévitique 16:16-20, le Seigneur dit à Moïse que le sang du bouc est répandu dans le lieu 
saint afin de faire l'unité d'Israël, ce qu'il appelle au verset 20 ‘faire la réconciliation’  (en français, 
‘faire l’expiation’ mais en hébreu, le mot a aussi le sens de réconciliation). C'est à ce moment-là 
qu'ils ont été unis, il n'y avait plus de péché entre eux et Dieu, car il les avait réconciliés avec lui-
même, faisant l'unité ou unissant Dieu et l'homme ‘en un ce moment-là’.  

Cela répond à 2 Corinthiens 5: 17-21 où Paul écrit : ‘ C'est-à-dire que Dieu était en Christ 
réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs péchés, et nous a confié le 
service de la réconciliation. Nous donc, en tant qu'ambassadeurs de Dieu, nous vous supplions de 
vous réconcilier avec Dieu...’ 

On le voit aussi dans Hébreux 9: 22-26 où il est dit que sur la terre, le temple était purifié par des 
sacrifices terrestres, mais que le ciel devait être purifié par un sacrifice plus élevé et meilleur : ‘Car 
le Christ n'est pas entré dans un temple fait de main d'homme, imitation du Véritable pour s'offrir, 
mais Il est allé dans le ciel même pour se présenter devant Dieu...’ 

Jésus était en train de monter au ciel pour se présenter au Père lorsque Marie l'a vu juste après 
sa résurrection. Ephésiens 4: 8 nous dit qu'il conduisait les captifs au ciel (ceux en Captivité, 
également connus sous le nom de Paradis ou le sein d'Abraham, c'est-à-dire les justes qui sont 
morts mais attendaient que leurs péchés soient payés). 

En Jean 20: 16-19, Marie se retourne avec stupeur lorsqu'elle l'entend prononcer son nom : 
‘Marie’. Il lui dit : ‘Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire 
à mes disciples que je monte vers mon Père et leur Père, vers mon Dieu et votre Dieu.’ Le texte 
poursuit en disant : ‘Ce même jour, au soir... Jésus se tenait au milieu d'eux...’ Il remplissait le rôle 
du bouc du sacrifice pour le péché dans le Saint des Saints, puis, une fois cela fait, il est venu plus 
tard ce jour-là pour apparaître aux autres, et l'a fait souvent au cours des 40 jours suivants. 
Comme c'était gentil de sa part d'assurer à Marie qu'Il était vivant.  

Le bouc émissaire 
Nous venons de voir Jésus comme le bouc du sacrifice pour le péché qui était offert dans le lieu 
saint. Voyons maintenant son rôle de bouc émissaire, mourant dans le désert par la main de Dieu. 
Le Lévitique 16:21 nous dit qu'Aaron devait imposer les mains sur la tête du bouc et confesser les 
péchés d'Israël avant de l'envoyer mourir seul dans le désert. Verset 22 : ‘Et le bouc portera sur lui 
toutes leurs iniquités dans un pays non habité...’ La désolation, la solitude, n'est pas un point qui 
doit nous échapper.  

Cela explique pourquoi Jésus s'est écrié : ‘Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?’. 
Remarquez que pour la première fois, Jésus n'a pas utilisé le mot ‘Père‘, mais il a parlé comme le 
font les non sauvés, le terme général ‘Dieu‘. Le soleil s'est assombri pendant les trois dernières 
heures où Il était suspendu sur la croix, seul, suspendu entre ciel et terre, bouc émissaire mourant 
dans le désert dans une action privée entre Dieu son Père et Lui-même.  

Ensemble, le bouc du sacrifice pour le péché et le bouc émissaire, révèlent la double nature du 
Messie et la manière dont son sacrifice nous a purifiés et nous a permis d'entrer au ciel. S'il n'était 
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pas entré au ciel pour comparaître devant le Père en notre nom, pour être déclaré le sacrifice 
légal, final et parfait pour l'humanité, notre salut n'aurait pas été complet.  

Hébreux 6:20 L'appelle le précurseur qui est entré pour nous derrière le voile, afin que nous 
puissions Le suivre. Le terme ‘précurseur’ était utilisé pour décrire un navire qui arrivait au port. 
Un homme, entouré d'une corde, plongeait dans l'eau et nageait dans la direction où le navire 
devait aller, remorquant en apparence le navire pendant qu'il nageait, bien qu'il soit manœuvré par 
des rameurs. Ce verset dit que Jésus est notre précurseur, qu'il a ‘nagé en avant’ pour nous voir 
arriver à bon port. 

Le bouc émissaire et le bouc du sacrifice pour le péché sont réunis dans la personne du Seigneur 
Jésus. Il nous a purifiés et a été déclaré sacrifice final par le Père Dieu Tout-Puissant. C'est 
pourquoi Paul écrit que nous allons directement au ciel quand nous mourons, ‘être absent du 
corps, c'est être présent avec le Seigneur’ dans 2 Corinthiens 5:6-8 - Jésus a fait le chemin et 
nous y attend, Précurseur nous ayant préparé une place.    

Ceci conclut notre étude du Lévitique, bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à dire. Mais 
j'espère que cela a été une bénédiction, nouveau sujet la semaine prochaine, d'ici là, 
bénédictions,  
John Fenn 
www.cwowi.org et écrivez-moi à cwowi@aol.com 


