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C’est bien d’entendre quelqu’un qui nous dit la vérité sur le chemin à suivre, c’est mieux de nous 

attacher à cette personne et de la suivre. Nous avons vu dimanche passé que Jésus est le Messie, le 

Christ, l’Oint, en tant que prophète, que porte parole de Dieu, en tant que « la parole » (Jn 1.1). 

Mais le but de la venue de Jésus n’était pas seulement de nous communiquer le message de son Père 

céleste, c’était aussi de nous ouvrir la voie, en le suivant, pour nous conduire à son Père céleste. Et 

pour cela nous avons besoin d’un sacrifice pour que notre péché soit pardonné, car on ne peut pas 

s’approcher de Dieu avec notre péché. Et c’est là qu’intervient le rôle de Jésus en tant que Messie 

prêtre, ou sacrificateur. 

 

1. Le “Messie” dans l’AT – l’attente du Messie dans ses 3 fonctions 

a) Le mot « Messie » est une transcription de l’hébreu mashiakh, l’oint, celui qui a été appelé et 

équipé (oint) pour une tâche particulière au service de Dieu. 

b) Septante et Nouveau Testament : l’équivalent de l’hébreu « Messie » est « Christ » 

i – Ps 2.2.8 ; Es 61.1-3 « oint, désigné par onction » ; Ac 2.26-27 

ii – La notion de christ dans le grec du NT – Jésus est le Christ, le Messie, et ceux qui le 

suivent sont appelés chrétiens :  

Ac 11.26 « C’est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés 

chrétiens. » 

c) les messies, les oints dans l’Ancien Testament 

i – les onctions, et donc les oints, les messies dans l’AT  

(1) les prophètes, ou au moins certains d’entre eux, comme Elisée – 1R 19.15-16 

(2) le grand prêtre Aaron et les prêtres – Lv 8.12 ; Ex 28.41 

(3) les rois – à commencer par Saül, et ses successeurs. Saül – 1S 10.1 

 

2. Le ministère du Messie – prêtre est préfiguré dans l’Ancien Testament 

a) Abel offre en sacrifice des premiers-nés de ses brebis – Gn 4.4 

Gn 4.4 Abel le berger fait à l’Eternel une « offrande des premiers-nés de son troupeau et de 

leur graisse. » 

b) Abraham rencontre Melchisédek, prêtre du Dieu Très-Haut – Gn 14.18 ; Hé 7.3 ; Ps 110.4 

Gn 14.18 Melchisédek, prêtre du Dieu Très-Haut, apporte à Abram du pain et du vin, et bénit 

Abram, et Abram lui donne la dîme de tout. Or, (Héb. 7.3) « on ne lui connaît ni père, ni 

mère, ni généalogie, ni commencement de jours ni fin de vie, mais, rendu semblable au 

Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. » Ps 110.4 : « L’Eternel l’a juré, et ne se 

rétractera pas : « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek ». » 

c) Gn 22.8 Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son fils unique en holocauste (Gn 22.2), mais 

a pourvu à un agneau qu’Abraham a sacrifié à la place de son fils (Gn 22.8, 13). 

d) Lv 4 A l’époque de Moïse, les sacrifices ont été codifiés, organisés pour la nation d’Israël qui 

venait de sortir d’Egypte et se préparait à entrer dans le pays promis. L’exercice du culte 

a été confié à la tribu de Lévi, les Lévites, et parmi eux, Aaron est devenu grand prêtre, 

ou souverain sacrificateur, et ses fils prêtres ou sacrificateurs. Parmi les sacrifices, le 

sacrifice d’expiation, aussi appelé sacrifice pour le péché, préfigure certains aspects du 

ministère du Messie-prêtre à venir: 

v.4 « le prêtre posera la main sur la tête du taureau » - confession du péché 

v.5 « Il égorgera le taureau devant l’Eternel et son sang sera apporté dans la tente de la 

rencontre. » 

v.6 « du sang sera aspergé devant l’Eternel » 

v.7a « du sang sera mis sur les cornes de l’autel des parfums odoriférants » 

v.7b « tout le sang sera versé au pied de l’autel des holocaustes. » 

v.12 « le taureau entier sera emporté à l’extérieur du camp. » 
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e) Lv 16 – le jour des expiations – yom haKippourim – le 10ème jour du 7ème mois (Lv. 23.27) – 

cette année 16.9.2021 

v.15 Ce jour est le seul de l’année, où le sang du sacrifice est porté « derrière le voile », 

c’est-à-dire dans le lieu très sainti, sur le propitiatoire, le couvercle de l’arche de 

l’alliance contenant les tables de la loi (Cf. Ex 25.16, 21 ; Dt 10.1-5 ; 1R 8.9 ; Hé 9.4). 

f) Une prophétie plus précises : Es 53.4-5, 12 

Es 53.4-5 « Ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est 

chargé. Et nous l’avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. 4Mais lui, il 

était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes : la punition qui 

nous donne la paix est tombée sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes 

guéris. » et « 12il a porté les péchés de beaucoup d’hommes et il est intervenu en faveur 

des coupables. » 

 

3. Le ministère du Messie – prêtre est réalisé par Jésus-Christ dans les évangiles 

a) Jésus Messie prêtre enfant 

i – Mt 1.21 (révélation à Joseph) « tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera 

son peuple de ses péchés. » 

ii – Lc 2.35 Une grande douleur est annoncée à Marie : « une épée te transpercera l’âme », ce 

que Marie a vécu lorsqu’elle était au pied de la croix sur laquelle son fils était cloué 

(Jn. 19.25-26). 

b) Alors que Jésus a environ 30 ans, son rôle de Messie prêtre est révélé par Jean-Baptiste 

i – Jn 1.29 Jean-Baptiste compare Jésus à un agneau, agneau de Dieu. Comme dans l’AT un 

agneau était sacrifié dans les sacrifices d’expiation des péchés, Jean-Baptiste 

présente Jésus comme « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » 

ii – Jn 3.15-16 « 15Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de 

l’homme soit élevé 16afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie 

éternelle » 

c) Jésus a lui-même annoncé qu’il donnerait sa vie pour notre salut 

i – Jn 10.11 « 11Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. (…) 17le 

Père m’aime, parce que je donne ma vie» 

ii – Jésus déclare qu’il est venu pour donner sa vie en sacrifice pour les pécheurs 

(1) Mc 10.45 « Le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais pour donner sa vie en 

rançon pour beaucoup. » = 1Tm 2.6 

(2) Jn 10.18 « Personne ne m’enlève la vie, mais je la donne de moi-même » 

(3) Jn 19.30 Jésus, en versant son sang sur la croix pour nous, déclare avoir accompli sa 

mission Messie prêtre, pour nous offrir le salut et le pardon  

Jn 19.30 « Tout est accompli » 

d) quelques caractéristiques de Jésus en tant que Messie prêtreii 

i – motivation = son amour – Ep 5.2 

Ep 5.2 « Christ nous a aimés et s’est donné lui-même comme un sacrifice dont l’odeur est 

agréable à Dieu. » 

ii – détermination = Jésus s’est donné lui-même, volontairement, en sacrifice – Jn 10.18 

Jn 10.18 « La vie, personne ne me l’enlève, mais je la donne de moi-même. » 

iii – ce que Jésus Messie prêtre a apporté en sacrifice = son corps – Hé 10.5, 7, 9 

Jean 6.51 « le pain que je donnerai, c’est ma chairiii, [que je donnerai pour la vie du 

monde] » 

Hé 10.5, 9 « 5(Dieu), tu n’as voulu ni sacrifices ni offrandes, mais tu m’as formé un 

corps… 7, 9me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté » (Ps 40.7-8) 

iv – signification = pour nous, à notre place – Rm 5.6 

Rm 5.6 « Alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au 

moment fixé. » 
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v – unique – Hé 9.28 ; 10.12 Jésus, Messie prêtre s’est offert en sacrifice une seule fois, une 

fois pour toutes 

Hé 10.10 « … l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes » ; 10.12 « un seul 

sacrifice » 

vi – résultat = nous sommes rachetés – Ga 3.13 Jésus, Messie prêtre nous a rachetés de la 

malédiction de la loi 

Ga 3.13 « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour 

nous, puisqu’il est écrit : Tout homme pendu au bois est maudit » (Dt 21.23) 

e) Pour que ce que Jésus le Messie prêtre a fait pour tous en donnant sa vie sur la croix ait un 

effet dans la vie de chacun, c’est à chacun de nous d’entrer personnellement dans la vie 

avec Dieu par Jésus le Messie prêtre : 

Hé 10.19-22 « 19Nous avons par le sang de Jésus l’assurance d’un libre accès au sanctuaire – 

dans la présence de Dieu – 20Cette route nouvelle et vivante, Jésus l’a inaugurée pour nous 

au travers du voile, c’est-à-dire de son propre corps. 21De plus, nous avons un souverain 

prêtre établi sur la maison de Dieu. 22Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi 

inébranlable, le cœur purifié d’une mauvaise conscience et le corps lavé d’une eau pure. » 

 

La semaine passée, nous avons été invités à accueillir Jésus, la parole de Dieu, à croire en son nom, 

pour devenir des enfants de Dieu (Jn 1.12). Aujourd’hui, nous sommes invités à accueillir Jésus 

comme le sacrificateur qui s’est offert lui-même en sacrifice pour subir à notre place la juste punition 

de nos fautes. Lorsque nous acceptons Jésus comme celui qui s’est sacrifié pour nous, alors, selon les 

paroles de Pierre (1P 1.2) nous bénéficions de l’aspersion du sang de Jésus-Christ, nous sommes une 

fois pour toutes réconciliés avec Dieu par la médiation de Jésus-Christ pour être libérés de notre 

culpabilité (Hé 9.15). Jésus-Christ est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés (1Jn 2.2)… Si 

nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de 

tout mal (1Jn 1.9). Celui qui a Christ, le Fils, qui sur la croix a rempli les fonctions de prêtre, celui-là a 

la vie – (1Jn 5.12). 

 

Messie Christ Messiah משיח Oint Messias Messie 
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1. Le “Messie” dans l’AT – l’attente du Messie dans ses 3 fonctions 

a) « Messie » transcription de l’hébreu mashiakh, appelé et équipé (oint) 

b) Septante et Nouveau Testament : « Christ » - Ps 2.2-8 ; Es 61.1-3 ; Ac 11.26 

c) les messies, les oints dans l’Ancien Testament 

(1) les prophètes, comme Elisée – 1R 19.15-16 

(2) le grand prêtre Aaron et les prêtres – Lv 8.12 ; Ex 28.41 

(3) les rois : Saül et ses successeurs – 1S 10.1 

 

2. Le ministère du Messie – prêtre est préfiguré dans l’AT 

a) Abel offre en sacrifice des premiers-nés de ses brebis – Gn 4.4 

b) Melchisédek, prêtre du Dieu Très-Haut – Gn 14.18 ; Hé 7.3 ; Ps 110.4 

c) Abraham, Isaac … et le bélier – Gn 22.2, 8, 13 

d) Le sacrifice d’expiation préfigure des aspects du futur ministère du Messie-prêtre: - Lv 4.4-7, 

12 

e) Le jour des expiations – yom haKippourim – Lv 16.15 ; Cf. Ex 25.16, 21 ; Dt 10.1-5 ; 1R 8.9 ; 

Hé 9.4 

f) Une prophétie plus précises : Es 53.4-5, 12 

 

3. Le ministère du Messie – prêtre est réalisé par Jésus-Christ dans les évangiles 

a) Jésus Messie prêtre enfant – Mt 1.21 ; Lc 2.35 (Jn 19.25-26) 

b) Jean-Baptiste révèle le rôle de Jésus comme Messie prêtre – Jn 11.29 ; 3.15-16 

c) Jésus a lui-même annoncé qu’il donnerait sa vie pour notre salut 

i – Jn 10.11, 17 « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » 

ii – Jésus est venu pour donner sa vie en sacrifice pour les pécheurs 

Mc 10.45 ; 1Tm 2.6 ; Jn 10.18 ; Jn 19.30 ; 

d) quelques caractéristiques de Jésus en tant que Messie prêtreiii 

i – motivation = son amour – Ep 5.2 

ii – détermination = Jésus s’est donné volontairement en sacrifice – Jn 10.18 

iii – son corps, sa chair – Jn 6.51 ; Hé 10.5, 7, 9 ; Ps 40.7-8 

iv – signification = pour nous, à notre place – Rm 5.6 

v – unique – Hé 9.28 ; 10.10, 12 une seule fois, une fois pour toutes ; « un seul sacrifice » 

vi – résultat = nous sommes rachetés – Ga 3.13 ; Dt 21.23 

e) C’est à chacun de nous d’entrer dans la vie avec Dieu par Jésus le Messie prêtre – Hé 10.19-

22 

Messie Christ Messiah משיח Oint Messias Messie 
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1. In the OT, the waiting for the “Messiah” in his 3 functions 

a) « Messiah » from the hebrew mashiakh, called and equipped (anointed) 

b) Greek OT and New Testament : « Christ » - Ps 2.2-8 ; Is 61.1-3 ; Acts 11.26 

c) Messiahs, the anointed ones in the Old Testament 

(1) The prophets, like Elija – 1K 19.15-16 

(2) le grand prêtre Aaron et les prêtres – Lv 8.12 ; Ex 28.41 

(3) les rois : Saül et ses successeurs – 1S 10.1 

 

2. The ministry of the Messiah – priest as prefigured in the OT 

a) Abel offers from of the firstborn of his flock – Gn 4.4 

b) Melchizedek, priest of the God Most High – Gn 14.18 ; Heb 7.3 ; Ps 110.4 

c) Abraham, Isaac … and the ram – Gn 22.2, 8, 13 

d) The sin offering sacrifice prefigures aspects of the future ministry of the Messiah-priest: - Lv 

4.4-7, 12 

e) The day of atonement – yom haKippourim – Lv 16.15 ; See. Ex 25.16, 21 ; Dt 10.1-5 ; 1 Kgs 

8.9 ; Heb 9.4 

f) A more accurate prophesy : Is 53.4-5, 12 

 

3. The ministry of the Messiah – priest becomes reality in Jesus-Christ in the gospels 

a) Jesus the Messiah priest child – Mt 1.21 ; Lk 2.35 (Jn 19.25-26) 

b) John the Baptist reveals the role of Jesus as Messiah priest – Jn 11.29 ; 3.15-16 

c) Jesus himself announced that he would give his life for our salvation 

i – Jn 10.11, 17 « The good shepherd lays down his life for his sheep » 

ii – Jesus came to give his life as sacrifice for the sinners 

Mk 10.45 ; 1 Tm 2.6 ; Jn 10.18 ; Jn 19.30 ; 

d) Some characteristics of Jesus as Messiah - priestiv 

i – Motivation = his love – Ep 5.2 

ii – Determination = Jesus lays down willingly his life as a sacrifice – Jn 10.18 

iii – His body, his flesh – Jn 6.51 ; Heb 10.5, 7, 9 ; Ps 40.7-8 

iv – Significance = for our sake, in our place – Rom 5.6 

v – Uniqueness – Heb 9.28 ; 10.10, 12 once, once for all ; « a single sacrifice » 

vi – Result = we have been redeemed – Gal 3.13 ; Dt 21.23 

e) Each one is at liberty to enter in the life of God through Jesus the Messiah priest – Heb 10.19-

22 

Messie Christ Messiah משיח Oint Messias Messie 
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1. Im AT sehen wir das Warten auf den “Messias” in seinen 3 Funktionen 

a) « Messias » aus dem Hebräisch Maschiakh, berufen und ausgerüstet (gesalbt) 

b) Griechisches AT und das Neue Testament : « Christus » - Ps 2.2-8 ; Jes 61.1-3 ; Apg 11.26 

c) Messias, der Gesalbte im Alten Testament 

(1) Die Propheten, wie Eliah – 1Kö 19.15-16 

(2) Der Hohepriester Aaron und die Priester – 3Mo 8.12 ; 2Mo 28.41 

(3) Die Königen : Saul und seine Nachfolger – 1Sam 10.1 

 

2. Der Dienst des Messias – Priesters wie das AT ihn ankündigt 

a) Abel opfert von den Erstlingen seiner Herde – 1Mo 4.4 

b) Melchisedek, Priester Gottes, des Höchsten – 1Mo 14.18 ; Heb 7.3 ; Ps 110.4 

c) Abraham, Isaak … und der Widder – 1Mo 22.2, 8, 13 

d) Das Sündopfer kündigt Aspekte des zukünftigen Dienstes des Messias – Priesters an – 3Mo 

4.4-7, 12 

e) Der Versöhnungstag – Jom haKippurim – 3Mo 16.15 ; siehe 2Mo 25.16, 21 ; 5Mo 10.1-5 ; 

1Kö 8.9 ; Heb 9.4 

f) Eine noch genauere Prophezeiung : Jes 53.4-5, 12 

 

3. Der Dienst des Messias/Priesters wird verwirklicht in Jesus-Christus in den Evangelien 

a) Jesus der Messias/Priester als Kind – Mt 1.21 ; Lk 2.35 (Joh 19.25-26) 

b) Johannes der Täufer offenbart die Rolle von Jesus als Messias/Priester – Joh 11.29 ; 3.15-16 

c) Jesus selbst kündigt an, dass er sein Leben geben wird, für unser Heil 

i – Joh 10.11, 17 « Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe » 

ii – Jesus kam, um sein Leben zu geben, als Opfer für die Sünder 

Mk 10.45 ; 1 Tm 2.6 ; Joh 10.18 ; Joh 19.30 ; 

d) Einige Merkmale von Jesus als Messias/Priesterv 

i – Beweggrund = seine Liebe – Eph 5.2 

ii – Entschlossenheit = Jesus lässt sein Leben willentlich als Opfer – Joh 10.18 

iii – Sein Leib, sein Fleisch – Joh 6.51 ; Heb 10.5, 7, 9 ; Ps 40.7-8 

iv – Bedeutung = für uns, an unserer Stelle – Röm 5.6 

v – Einmaligkeit – Heb 9.28 ; 10.10, 12 einmal, ein für allemal ; « ein (einziges) 

Schlachtopfer » 

vi – Ergebnis = wir wurden losgekauft – Gal 3.13 ; 5Mo 21.23 

e) Es ist die Verantwortung des Einzelnen, durch den Messias/Priester in das Leben einzugehen 

– Heb 10.19-22 

Messie Christ Messiah משיח Oint Messias Messie 
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xVersion Ix 

Intro : C’est bien d’entendre quelqu’un qui nous dit la vérité sur le chemin à suivre, c’est mieux de 

nous attacher à cette personne et de la suivre. Nous avons vu dimanche passé que Jésus est le 

Messie, le Christ, l’Oint, en tant que prophète, que porte parole de Dieu, en tant que « la parole » 

(Jn 1.1). Mais le but de la venue de Jésus n’était pas seulement de nous communiquer le message de 

son Père céleste, c’était aussi de nous ouvrir la voie, en le suivant, pour nous conduire à son Père 

céleste. Et pour cela nous avons besoin d’un sacrifice pour que notre péché soit pardonné, car on ne 

peut pas s’approcher de Dieu avec notre péché. Et c’est là qu’intervient le rôle de Jésus en tant que 

Messie prêtre, ou sacrificateur. 

 

1. Le “Messie” dans l’AT – l’attente du Messie dans ses 3 fonctions 

a) Le mot « Messie » est une transcription de l’hébreu mashiakh, l’oint, celui qui a reçu une 

onction lors de l’attribution d’une charge particulière. 

b) Septante et Nouveau Testament : l’équivalent de l’hébreu « Messie » est « Christ » 

i – Ps 2.2.8 ; Es 61.1-3 « oint, désigné par onction » ; Ac 2.26-27 

ii – La notion de christ dans le grec du NT – Jésus est le Christ, le Messie, et ceux qui le 
suivent sont appelés chrétiens :  

Ac 11.26 « C’est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés 

chrétiens. » 

c) les messies, les oints dans l’Ancien Testament 

i – les onctions, et donc les oints, les messies dans l’AT  

(1) les prophètes, ou au moins certains d’entre eux, comme Elisée – 1R 19.15-16 

(2) le grand prêtre Aaron et les prêtres – Lv 8.12 ; Ex 28.41 

(3) les rois – à commencer par Saül, et ses successeurs. Saül – 1S 10.1 

 

2. Jésus, le Messie prêtre 

a) Dieu a annoncé dans l’Ancien Testament la venue du Messie prêtre 

i – Gn 3.15 la postérité de la femme « écrasera la tête du serpent Satan, mais le serpent lui 

blessera le talon. » 

ii – Gn 4.4 Abel le berger fait à l’Eternel une « offrande des premiers-nés de son troupeau et 

de leur graisse. » 

iii – Gn 14.18 Melchisédek, prêtre du Dieu Très-Haut, apporte à Abram du pain et du vin, et 

bénit Abram, et Abram lui donne la dîme de tout. Or, (Héb. 7.3) « on ne lui connaît 

ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jours ni fin de vie, mais, rendu 

semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. » Ps 110.4 : « L’Eternel l’a 

juré, et ne se rétractera pas : « Tu es prêtre pour toujours à la manière de 

Melchisédek ». » 

iv – Gn 22.8 Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son fils unique en holocauste (Gn 22.2), 

mais a pourvu à un agneau qu’Abraham a sacrifié à la place de son fils (Gn 22.8, 13). 

v – Lv 4 Le sacrifice d’expiation, dans son déroulement, préfigure certains aspects du 

ministère du Messie-prêtre : 

v.4 « le prêtre posera la main sur la tête du taureau » - confession du péché 

v.5 « Il égorgera le taureau devant l’Eternel et son sang sera apporté dans la tente de la 

rencontre. » 

v.6 « du sang sera aspergé devant l’Eternel » 

v.7a « du sang sera mis sur les cornes de l’autel des parfums odoriférants » 

v.7b « tout le sang sera versé au pied de l’autel des holocaustes. » 

v.12 « le taureau entier sera emporté à l’extérieur du camp. » 

vi – Lv 16 – le jour des expiations – yom haKippourim – le 10ème jour du 7ème mois (Lv. 

23.27) – cette année 16.9.2021 
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v.15 Ce jour est le seul de l’année, où le sang du sacrifice est porté « derrière le voile », 

c’est-à-dire dans le lieu très sainti, sur le propitiatoire, le couvercle de l’arche de 

l’alliance contenant les tables de la loi (Cf. Ex 25.16, 21 ; Dt 10.1-5 ; 1R 8.9 ; Hé 

9.4). 

vii – Quelques prophéties plus précises : Es 53.4-5, 12 ; Za 3.9 ; 

Es 53.4-5 « Ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est 

chargé. Et nous l’avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. 5Mais 

lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes : la 

punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c’est par ses meurtrissures que 

nous sommes guéris. » et v.12 « il a porté les péchés de beaucoup d’hommes et il est 

intervenu en faveur des coupables. » 

Zacharie 3.9 « J’enlèverai la faute de ce pays en un jour » 

b) Jésus Messie prêtre enfant 

i – Lc 1.31 (révélation de l’ange Gabriel à Marie) « Tu mettras au monde un fils, et tu lui 

donneras le nom de Jésus » 

ii – Mt 1.21 (révélation à Joseph) « tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera 

son peuple de ses péchés. » 

iii – Lc 1.68-69 « 68Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, parce qu’il a visité et racheté son 

peuple. 69Il nous a donné un puissant Sauveur dans la famille de son serviteur 

David. » 

iv – Lc 2.11 La naissance de Jésus est annoncée aux bergers en ces mots : « il vous est né un 

Sauveur, qui est le Messie, le Seigneur ». 

v – Lc 2.35 Une grande douleur est annoncée à Marie : « une épée te transpercera l’âme », ce 

que Marie a vécu lorsqu’elle était au pied de la croix sur laquelle son fils était cloué 

(Jn. 19.25-26). 

c) Jésus, à environ 30 ans, débute son ministère de Messie prêtre, de sacrificateur 

i – Jn 1.29 Jean-Baptiste compare Jésus à un agneau, agneau de Dieu. Comme dans l’AT un 

agneau était sacrifié dans les sacrifices d’expiation des péchés, Jean-Baptiste 

présente Jésus comme « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » 

ii – Jn 3.15-16 « 15Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de 

l’homme soit élevé 16afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie 

éternelle » 

d) Jésus a lui-même annoncé qu’il donnerait sa vie pour notre salut 

i – Jn 10.11 « 11Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. (…) 17le 

Père m’aime, parce que je donne ma vie» 

iii – Jésus déclare qu’il est venu pour donner sa vie en sacrifice pour les pécheurs 

(1) Mc 10.45 « Le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais pour donner sa vie en 

rançon pour beaucoup. » = 1Tm 2.6 

(2) Jn 10.18 « Personne ne m’enlève la vie, mais je la donne de moi-même » 

(3) Jn 19.30 Jésus, sur la croix, déclare avoir accompli sa mission de prêtre 

Jn 19.30 « Tout est accompli » 

e) quelques caractéristiques de Jésus en tant que Messie prêtreii 

i – motivation = son amour – Ep 5.2 

Ep 5.2 « Christ nous a aimés et s’est donné lui-même comme un sacrifice dont l’odeur est 

agréable à Dieu. » 

ii – détermination = Jésus s’est donné lui-même, volontairement, en sacrifice – Tt 2.16 

Jn 10.18 « La vie, personne ne me l’enlève, mais je la donne de moi-même. » 

Tt 2.16 Jésus-Christ « s’est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute 

faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les belles 

œuvres. » 

iii – ce que Jésus Messie prêtre a apporté en sacrifice = son corps – Hé 10.5, 7, 9 
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Jean 6.51 « le pain que je donnerai, c’est ma chairvi, [que je donnerai pour la vie du 

monde] » 

Hé 10.5, 9 « 5(Dieu), tu n’as voulu ni sacrifices ni offrandes, mais tu m’as formé un 

corps… 7, 9me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté » (Ps 40.7-8) 

iv – signification = pour nous, à notre place – Rm 5.6 

Rm 5.6 « Alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au 

moment fixé. » 

v – unique – Hé 9.28 ; 10.12 Jésus, Messie prêtre s’est offert en sacrifice une seule fois, une 

fois pour toutes 

Hé 10.10 « … l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes » ; 10.12 « un seul 

sacrifice » 

vi – résultat = nous sommes rachetés – Ga 3.13 Jésus, Messie prêtre nous a rachetés de la 

malédiction de la loi 

Ga 3.13 « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour 

nous, puisqu’il est écrit : Tout homme pendu au bois est maudit » (Dt 21.23) 

f) Jésus glorifié écrit le mot final de son ministère de prêtre dans sa révélation à Jean, 

l’Apocalypse – Ap 5.9, 12 

Ap 5.9, 12 Vingt-quatre anciens chantent un cantique nouveau : « 9Tu es digne de prendre le 

livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté par ton 

sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. ; 

(…) 12L’agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la 

richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire et la louange. » 

 

La semaine passée, nous avons été invités à accueillir Jésus, la parole de Dieu, à croire en son nom, 

pour devenir des enfants de Dieu (Jn 1.12). Aujourd’hui, nous sommes invités à accueillir Jésus 

comme le sacrificateur qui s’est offert lui-même en sacrifice pour subir à notre place la juste 

punition de nos fautes. Lorsque nous acceptons Jésus comme celui qui s’est sacrifié pour nous, 

alors, selon les paroles de Pierre (1P 1.2) nous bénéficions de l’aspersion du sang de Jésus-Christ, 

nous sommes une fois pour toutes réconciliés avec Dieu par la médiation de Jésus-Christ pour être 

libérés de notre culpabilité (Hé 9.15). Jésus-Christ est lui-même la victime expiatoire pour nos 

péchés (1Jn 2.2)… Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et 

pour nous purifier de tout mal (1Jn 1.9). Celui qui a Christ, le Fils, qui sur la croix a rempli les 

fonctions de prêtre, celui-là a la vie –(1Jn 5.12). 

 

Messie Christ Messiah משיח Oint Messias Messie 
 

NOTES DE L’INSTITUT BIBLIQUE DE LEMGO-BRAKE (H. Weber Sen., trad.V. Coutrot) 

1. Définition du ministère de souverain sacrificateur et son accomplissement en Christ 

a) Rapprocheur (Lv 16.15 ; Ep 2.13) 

b) Intermédiaire (Nb 6.23 ; 1Tm 2.5) 

c) Représentant (Hé 5.1 ; Hé 9.24) 

2. Conditions pour le ministère de souverain sacrificateur et son accomplissement en Christ 

a) Le souverain sacrificateur doit être un homme (Hé 5.1) 

b) Le souverain sacrificateur doit être appelé par Dieu (Hé 5.4) 

c) Le souverain sacrificateur doit être saint (Hé 7.26) 

d) Le souverain sacrificateur doit avoir un sacrifice (Hé 5.3) 

3. La mort de Jésus-Christ 

a) écrite d'avance dans l'AT (Gn 3.15) 

b) le thème principal du NT (les 3 derniers jours = 1/5 des Évangiles) 

c) la raison principale de son incarnation (Mc 10.45) 

d) la base de l'Évangile (1Co 15.1-3) 

2021-dec-05-2-de-3-le-messie-sacrificateur-version1.docx


 APPROCHONS-NOUS DE DIEU PAR JÉSUS, LE MESSIE PRÊTRE 
xxxxxTreten wir zu Gott hinzu durch Jesus den Messias/Priester – 5.12.2021 – EPE-BSM – version 1 xxxx 

x 

10 

e) une part importante du christianisme (les religions se basent sur la vie de leur fondateur, le 

christianisme se base sur sa mort) 

f) nécessaire à notre rédemption (Jn 3.14 ; 12.24) 

g) objet d'un grand intérêt au ciel (Lc 9.30-31) 

4 La signification de la mort de Jésus-Christ 

a) la mort de Jésus produit la réconciliation (2Co 5.19) 

b) la mort de Jésus est vicariale (2Co 5.14) 

c) la mort de Jésus signifie rachat  

(1) de la malédiction de la Loi (Ga 3.13) 

(2) des exigences de la Loi (Ga 4.5) 

(3) de la puissance du péché (Rm 6.14) 

(4) de la puissance de Satan (Col 1.13) 

(5) un rachat parfait (Hé 10.14) 

5. Les effets de la mort de Jésus (1Jn 2.2 ; Jn 6.37) 

6. Le ministère de souverain sacrificateur de Jésus au ciel 

a) sa nature = céleste (Hé 7.26), éternel (Hé 7.3, 24), universel () 

b) sa durée (Hé 10.14) 

c) son résultat (1Jn 2.2 ; Rm 8.34) 
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i Cette expression « derrière le voile » (v.2, héb. miBeït laParokhet) revient aux versets 2, 15 et peut être rapprochée de 

l’expression « dans le sanctuaire » (héb. baQodesh) des versets 17, et de l’expression « le saint sanctuaire » (héb. 

miqdash haQodesh) du verset 33. 
ii L’épître aux Hébreux est en grande partie consacrée à montrer le rôle de Jésus comme le souverain sacrificateur qui a 

donné sa vie sur la croix : 2.17 ; 3.1 ; 4.14-15 ; 5.5, 10 ; 6.20 ; 7.20-21, 24, 26-28 ; 8.1-7 ; 9.11-12, 24-28 ; 10.21 ; 
iii Chair : selon (1) Das Neue Testament – Interlinearübersetzung Griechisch-Deutsch ; (2) Nouveau Testament hébreu - 

français (Franz Delitzsch) ; (3) NT grec, Nestlé 1947, The British and Foreign Bible Society ; Jérusalem 1961 ; (4) 

TOB, 2004 ; mais … ce que Christ a souffert dans sa chair, il l’a aussi souffert dans son corps (Hé 10.10) 
iv The letter to the Hebrews aims mostly to show the role of Jesus as the high priest who gave his life on the cross : 

2.17 ; 3.1 ; 4.14-15 ; 5.5, 10 ; 6.20 ; 7.20-21, 24, 26-28 ; 8.1-7 ; 9.11-12, 24-28 ; 10.21 ; 
v Der Hebräerbrief ist größtenteils dazu gewidmet, die Rolle von Jesus als den Hohenpriester zu zeigen, der sein Leben 

auf dem Kreuz gab : 2.17 ; 3.1 ; 4.14-15 ; 5.5, 10 ; 6.20 ; 7.20-21, 24, 26-28 ; 8.1-7 ; 9.11-12, 24-28 ; 10.21 ; 
vi Chair : selon (1) Das Neue Testament – Interlinearübersetzung Griechisch-Deutsch ; (2) Nouveau Testament hébreu - 

français (Franz Delitzsch) ; (3) NT grec, Nestlé 1947, The British and Foreign Bible Society ; Jérusalem 1961 ; (4) 

TOB, 2004 ; mais … ce que Christ a souffert dans sa chair, il l’a aussi souffert dans son corps (Hé 10.10) 
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