L eçon

5

*28 Avril – 4 Mai
(page 38 du guide standard)

Christ dans le sanctuaire

céleste

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Romains 8:3, Jean 1:29, 5:12, Hébreux
7:1-28, 9:11-15, Lev. 16:13, Heb. 9:20-23.

Verset à mémoriser: « Dieu L’a souverainement élevé, et Lui

a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de
Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. »
(Philippiens 2:9, 10, LSG).

E

n parlant de Jésus dans le sanctuaire céleste, le livre des Hébreux
dit: « Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant
été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l’ordre de
Melchisédek. » (Heb. 6:20, LSG).
L’Écriture, en particulier le Nouveau Testament, est si claire sur le
rôle de Christ comme notre Souverain Sacrificateur dans le sanctuaire
céleste, un rôle qu’il assume après avoir terminé Son œuvre en tant que
notre sacrifice sur la terre (voir Hébreux 10:12).
Cette semaine, nous explorons le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste. Son œuvre d’intercession est cruciale pour la préparation de Son peuple pour la fin des temps. Ainsi, nous avons reçu cette
exhortation cruciale: « Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement [investigatif]. Chacun
devrait être au courant de la position et de l’œuvre de notre souverain
sacrificateur. Sans cette connaissance, il n’est pas possible d’exercer la
foi indispensable en ce temps-ci, ni d’occuper le poste que Dieu nous
assigne. » – Ellen G. White, La tragédie des siècles, p. 429.
Qu’est-ce que Christ fait pour nous dans le sanctuaire céleste, et
pourquoi il est si important pour nous de le comprendre en particulier
dans les derniers jours?
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 5 Mai.
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D imanche

29 Avril
(page 39 du guide standard)

Le sacrifice suprême
L’étude du sacrifice suprême de Christ est très cruciale dans la préparation des croyants pour la fin des temps. Souvent les humains regardent
au but devant eux, et c’est logique. Mais il est également bon de réaliser
que le but est derrière eux. Nous parlons du calvaire. L’objectif, atteint ici
par Jésus pour nous, est irréversible et définitif, et donne la certitude de
l’objectif à venir.

Lisez Romains 8:3, 1 Timothée 1:17, 6:16, 1 Corinthiens 15:53. Pourquoi
Dieu a-t-Il envoyé Son Fils dans le monde?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Dieu a envoyé Christ pour être une offrande pour le péché, pour condamner le péché dans la chair. Qu’est-ce que cela signifie? En tant qu’un être
immortel, Christ ne pouvait pas mourir. C’est pourquoi le Seigneur est
devenu un homme, en prenant notre mortalité sur Lui, afin de pouvoir
mourir comme notre substitut.
Bien que divin et par conséquent, Dieu en nature, Jésus a pris sur Lui
la « nature humaine », et Il s’est humilié « en devenant obéissant jusqu’à
la mort » sur la croix (Philippiens 2:6-8). D’une manière que Dieu seule
connait, la divinité de Christ n’était pas morte quand Jésus est mort sur la
croix. En quelque sorte au-delà de la compréhension humaine, la divinité
de Jésus était quiescente et passive pendant les neuf mois dans le sein de
Marie et pendant qu’Il était dans la tombe, et Jésus ne l’utilisa jamais pour
aider Son humanité au cours de Sa vie et de Son ministère terrestres.

Lisez Luc 9:22. Qu’est-ce que cela nous apprend sur l’intentionnalité de

la mort de Christ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Christ est né pour mourir. On peut s’imaginer qu’il n’y eut jamais un
moment dans l’éternité où Il était libre des pensées de moquerie, des flagellations et de la crucifixion déchirante auxquelles Il ferait face. C’est là un
amour incommensurableet si profond, jamais vu avant.
Que pouvons-nous faire en tant qu’humains face à un si grand
amour, sinon que de nous prosterner et d’adorer dans la foi et
l’obéissance? Que nous apprend la réalité de la croix sur l’inutilité
du mérite humain?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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L undi

30 Avril
(page 40 du guide standard)

L’Agneau de Dieu
Lisez Jean 1:29, Apo. 5:12, 13:8. Quelle image ces textes ont en commun, et quelle est l’importance de cette image dans la compréhension du plan du salut?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Quand Jean Baptiste appelait Jésus « l’Agneau de Dieu », il faisait
référence au sanctuaire. Encore plus directement, il faisait référence à la
mort de Christ pour le péché comme l’unique et seul accomplissement
de tous les agneaux (et de tous les autres animaux sacrificiels dans le
rituel du sanctuaire hébreux) qui étaient immolés en sacrifice pour le
péché. En effet, les quatre Évangiles, quel que soit ce qu’ils enseignent
de plus, rapportent en premier l’histoire de ce que Jésus a fait dans Son
rôle d’Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
Mais l’histoire de Jésus et de Son œuvre pour notre salut ne se limite
pas aux Évangiles, même avec Sa mort et Sa résurrection.
Dès le début, le livre des Hébreux aborde le thème de Christ en tant
que Grand Prêtre dans le sanctuaire céleste, après Son œuvre d’Agneau
sacrificiel. De la première mention de Lui dans ce rôle après la croix
(Hébreux 1:3), les chapitres suivants dans le livre font référence à Jésus
en tant que Souverain Sacrificateur. La présentation de Son œuvre dans
le sanctuaire céleste est développée en détails dans Hébreux 7:1-28.

Lisez Hébreux 7:1-28. Qu’est-ce que l’auteur dit ici au sujet de
Jésus?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Bien que ces versets soient si profonds et si riches, l’essence de
ce qu’ils disent, c’est que Jésus Christ a un sacerdoce mieux que les
prêtres de la lignée d’Aaron dans le service du sanctuaire terrestre.
Mais maintenant, au lieu d’un sacerdoce terrestre dans un sanctuaire
terrestre, nous avons un Souverain Sacrificateur céleste qui œuvre
en notre faveur dans le sanctuaire céleste. Donc, quand nous nous
concentrons maintenant sur Jésus, nous pouvons compter sur Lui
comme notre Souverain Sacrificateur dans le sanctuaire céleste.
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M ardi

1 er Mai
(page 41 du guide standard)

Notre Souverain Sacrificateur
Lisez Hébreux 7:24-27, 8:6. Quelle grande espérance avons-nous dans
ces textes?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Christ est capable de nous sauver complètement en raison de plusieurs qualités qu’aucun autre prêtre ne peut jamais avoir. Il est Dieu, et
donc, Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Il a un sacerdoce permanent. Au cours de l’ère chrétienne, Il intercède tout le temps pour Son
peuple, avec la même compassion que lorsqu’Il avait guéri les malades
et consolé les délaissés. Il est également humain, mais Il est sans péché
et est resté comme tel. Et dans Son état d’être sans péché, Il est mort
sous le poids énorme de la somme totale du péché humain. Lui seul,
étant à la fois Dieu et homme, peut intercéder pour les pécheurs dans
le sanctuaire céleste.
Ce que ces textes montrent aussi est que le sacrifice de Christ était
fait une fois pour toutes. Il ne devait se produire qu’une seule fois, et
c’était suffisant pour apporter le salut à tout être humain qui ait jamais
vécu.
Après tout, en considérant la personne qui est morte sur la croix,
comment une telle offrande ne suffirait-elle pas pour tout être humain?

Lisez Hébreux 9:11-15. Qu’est-ce que Christ a obtenu pour nous par Sa
mort et Son ministère actuel dans le ciel?

Hébreux 9:12 dit que Christ a « obtenu une rédemption éternelle »
(LSG). Le mot grec traduit par « rédemption » signifie aussi « rançon », « libération » et « délivrance ». C’est le même mot utilisé
dans Luc 1:68, où Zacharie a déclaré que Dieu a « visité et racheté
Son peuple » (LSG). La référence au sang de Christ, le sang du seul
sacrifice suffisant – signifie que c’était Christ, comme l’Agneau
sacrificiel, qui a obtenu cette rédemption, cette délivrance. Et la
bonne nouvelle de l’évangile est que Christ a obtenu cela, non pas
pour Lui-même, mais pour nous, et ce sacrifice reste efficace pour
tous ceux qui l’acceptent pour eux-mêmes.
Attardez-vous sur cette idée, que Christ a « obtenu » une « rédemption éternelle » pour nous, et c’est seulement après avoir accompli cela
qu’Il est entré dans le sanctuaire céleste en notre faveur. Quel espoir
cela nous donne-t-il au sujet de ce que Christ fait pour nous dans le
sanctuaire céleste?
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M ercredi

2 Mai
(page 42 du guide standard)

Notre Intercesseur
Bien que le péché ait apporté une terrible séparation entre Dieu et l’humanité, à travers la mort sacrificielle de Christ, nous les humains sommes
présentées à Dieu et pouvons continuer à avoir accès à Lui. Voir Éphésiens
2:18, 1 Pie. 3:18.
« Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sure et
solide; elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous
comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l’ordre de Melchisédek. » (Heb. 6:19, 20, LSG). Selon ces
versets, qu’est-ce que Jésus a fait pour nous?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Lisez Hébreux 9:24. Que dit ce texte sur le contenu de l’œuvre de Christ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Jésus est le Précurseur, étant entré dans le sanctuaire céleste en qualité
de notre représentant, dans la présence même de Dieu. Autrement dit,
Jésus est debout devant le Père, en présentant les mérites de Son expiation, la « rédemption éternelle » qu’Il a « obtenue » en notre faveur.
Oui, quand nous acceptons Jésus, nos péchés sont pardonnés et nous
sommes présentés devant Dieu pardonnés et purifiés. Mais le fait
demeure que, même après que nous soyons devenus chrétiens, nous
péchons parfois encore, malgré toutes les promesses merveilleuses
de victoire. Dans ce cas, Jésus intercède en tant que notre Souverain
Sacrificateur dans le ciel. Il représente le pécheur repentant, pas en
plaidant pour nos mérites (car nous n’en avons point), mais plaide en
présentant Ses propres mérites en notre faveur devant le Père. « C’est
aussi pour cela qu’Il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de
Dieu par Lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » (Heb.
7:25, LSG).
Quel chrétien né de nouveau n’a pas besoin de la miséricorde
et de la grâce continues de Christ? Autrement dit, malgré
cette nouvelle vie en Jésus, malgré les changements merveilleux
dans notre vie, qui ne se rend pas compte de son propre besoin
constant de pardon? Pourquoi alors, la reconnaissance de Christ
comme notre Souverain Sacrificateur est-elle si précieuse pour
nous?
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J eudi

3 Mai
(page 43 du guide standard)

Le jour des expiations
Le livre des Hébreux enseigne que le service du sanctuaire terrestre
était un modèle du sanctuaire céleste, celui dans lequel Christ est entré
et où Il est inauguré comme notre Souverain Sacrificateur. Le service
terrestre, avec ses deux appartements et son sacrifice et ces rituels
de purification, était « image et ombre des choses célestes, selon que
Moïse en fut divinement averti lorsqu’il allait construire le tabernacle »
(Hébreux 8:5, LSG).
Et tout comme le rituel du sanctuaire terrestre incluait un ministère
dans les deux appartements, le lieu saint et le lieu très saint, de même
aussi, le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste comporte deux
phases. Dans le sanctuaire terrestre, la notion de jugement était représentée par le jour des expiations, qui aboutissait à la purification du
sanctuaire, telle que représentée dans Lévitique 16. C’était un service
qui s’effectuait une fois par an quand le Souverain Sacrificateur entrait
dans le deuxième appartement, appelé aussi le saint des saints (Lev.
16:12-14) pour accomplir l’œuvre de purification et d’expiation en
faveur du peuple.

Lisez Hébreux 9:20-23. Qu’est-ce qui doit être purifié et nettoyé, et
pourquoi est-ce une référence claire au jour des expiations dans le
ministère de Christ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Les chercheurs ont été surpris par la déclaration que le sanctuaire céleste
lui-même devait être nettoyé ou « purifié ». Cependant, une fois que cela est
compris comme une référence au jour des expiations, le problème ne se pose
plus. Hébreux 9:23 montre que l’œuvre accomplie par Christ dans le sanctuaire céleste est l’expression véritable de ce que le Souverain Sacrificateur
terrestre fait lors du service annuel du jour des expiations dans le sanctuaire
terrestre. Le ministère du prêtre terrestre dans la purification du sanctuaire
terrestre préfigure l’œuvre que Christ ferait un jour dans le ciel. Le texte ne
dit pas que cette purification céleste a lieu immédiatement après l’ascension
de Christ. De l’étude du livre de Daniel, nous pouvons voir que cette phase
du ministère a commencé en l’an 1844. Donc en tant que chrétiens des derniers jours de l’histoire, nous devons comprendre la solennité du moment
dans lequel nous sommes, mais demeurer dans l’assurance de ce que Christ
a fait pour nous dans le passé et fait pour nous maintenant dans le lieu très
saint du sanctuaire céleste.
Le message du premier ange déclare: « Craignez Dieu, et donnezLui gloire, car l’heure de Son jugement est venue; et adorez celui qui
a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eaux » (Apocalypse
14:7, LSG). La réalité du jugement souligne la proximité de la fin.
Comment cette réalité devrait-elle influer notre façon de vivre?
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V endredi

2 Mai
(page 44 du guide standard)

Réflexion avancée: Le livre des Hébreux pointe vers le sanc-

tuaire terrestre comme la représentation, ou le type de ce que Christ
allait faire pour nous à la fois sur la terre, comme notre sacrifice,
et dans le ciel, comme notre Souverain Sacrificateur. Le sanctuaire
israélite devait toujours être une leçon de l’évangile. Il devait servir
d’enseignement aux Juifs sur le plan du salut, qui comprenait le sacrifice, l’intercession, le jugement et la fin du péché. Le livre de Daniel,
pendant ce temps, ajoute plus de lumière pour aider les lecteurs à
comprendre la dimension apocalyptique (relative au temps de la fin)
de la dernière œuvre de Christ dans le sanctuaire céleste. « Avec son
accent sur la purification, le jugement et la justification, les visions
apocalyptiques de Daniel projettent l’imagerie du jour de l’expiation
à la fin de l’histoire de la terre. La purification est mise en lien direct
avec le sanctuaire céleste et avec l’œuvre du Messie comme Roi et
Prêtre. Les visions introduisent l’élément temps, ce qui permet au lecteur d’identifier un moment spécifique dans l’histoire du salut, quand
le Messie commencera Son œuvre de purification finale, du jugement
et de justification dans la demeure céleste de Dieu. » – Handbook
of Seventh-day Adventist Theology (Hagerstown, Md.: Review and
Herald® Publishing Association, 2000), p. 394.

Discussion:

 Considérez cette citation d’Ellen G. White: « De même qu’an-

ciennement les péchés du peuple étaient placés, par la foi, sur la
victime pour le péché, et, par le sang de cette dernière, transférés en
image dans le sanctuaire terrestre, ainsi, dans la nouvelle alliance,
les péchés de ceux qui se repentent sont placés figurativement par
la foi sur le Sauveur, et, littéralement, dans le sanctuaire céleste. Et
de même que le sanctuaire terrestre devait être symboliquement
purifié par l’enlèvement des péchés qui l’avaient souillé, ainsi il
faut que le sanctuaire céleste subisse une purification réelle par
l’élimination, par l’effacement des péchés qui y sont inscrits. Mais
cela n’est possible que si les registres du ciel ont été préalablement
examinés, pour déterminer quels sont les mortels qui, par la foi en
Jésus, se sont mis au bénéfice de son expiation. » – La tragédie des
siècles, p. 368. Que dit-elle sur les deux choses caractéristiques de
ceux qui sont habilités « au bénéfice de Son expiation »? Pourquoi
est-il important pour le peuple de Dieu de comprendre ces deux
caractéristiques, notamment dans les épreuves des derniers jours?

 Lisez Lévitique 16:15, 16. Quelle est la signification du sang?
Que représentait le sang? Pourquoi le sang était-il si important
pour le rituel du jour des expiations à l’époque, et qu’est-ce que
cela signifie pour nous aujourd’hui?
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Histoire Missionnaire
À la télévision tchèque
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
Irena Metzova ne sait pas pourquoi elle avait raté l’avion qui s’est écrasé
dans l’océan atlantique. Mais le fait que Dieu l’ait épargnée lui a permis de
partager le sabbat à la télévision nationale.
Irena avait prévu de voler de New York à la République Tchèque après un
été de travail en tant que cuisinière bénévole pour un groupe d’évangélistes
étudiants, y compris son fils d’âge universitaire. Mais la compagnie aérienne
KLM suspendit les vols à cause d’une grève industrielle et elle fut transférée
sur un vol de Swissair à la dernière minute. Elle alerta sa sœur en République
Tchèque sur la modification des plans, et la sœur accepta de la rencontrer à
l’aéroport de Prague le lendemain.
Dans la matinée, la sœur fut réveillée avec la nouvelle qu’un avion DC-10
de Swissair s’était écrasé à environ deux heures après le décollage de New
York. C’était l’avion de sa sœur. En larmes, elle appela le mari d’Irena. « J’ai
perdu ma sœur. Votre femme est morte », dit-elle.
Mais Irena n’avait pas pris cet avion. Quand Irena s’approchait du Bureau
de Swissair pour s’enregistrer pour le vol 111 à l’aéroport John F. Kennedy
de New York, le représentant de Swissair avait dit quelque chose qui avait tout
changé. « Mme Metzova, vous êtes Tchèque », déclara le représentant de la
compagnie aérienne. « Nous pouvons vous mettre sur un vol direct d’ici la
République Tchèque, sur Czech Airlines. Comment trouvez-vous l’idée? »
Irena était heureuse de ne pas avoir à changer d’avion à Genève, et le représentant de la compagnie aérienne lui imprima un nouveau ticket. « Vous avez
15 minutes pour prendre l’avion », déclara le représentant de la compagnie
aérienne. « Dépêchez-vous »!
À 22h:30 le 2 septembre 1998, l’avion de Swissair s’écrasa au large de
la côte du Canada, tuant les 229 personnes à bord, y compris un étudiant
adventiste du septième jour qui voulait continuer ses études pendant un an en
France. Un incendie en plein vol a été évoqué comme raison de la tragédie.
Alors que le monde entier pleurait, la sœur d’Irena apprit le changement
d’itinéraire. Irena, maintenant 68 ans, n’arrive pas à expliquer ce qui s’était
passé. Mais plusieurs années après la tragédie, elle a eu l’occasion de parler de
sa foi à la télévision nationale tchèque. Lors de l’émission télévisée intitulée
Prières exhaussées, Irena parla de la bonté de Dieu au milieu des répressions
dans la Tchécoslovaquie de l’époque communiste. Elle a lu le quatrième commandement concernant le sabbat.
Beaucoup de gens entendirent parler du sabbat du
septième jour biblique pour la première fois, déclare son
fils, Kamil Metz, coordinateur international de GLOW.
« Après la diffusion du programme, d’autres Adventistes
nous avaient dit que leurs parents avaient appelé pour
dire: nous ne savions jamais que le sabbat était dans la
Bible », dit-il. Tout cela parce qu’Irena avait manqué un
vol.
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La leçon en bref
Texte clé: Hébreux 9:12
Objectifs:
Savoir: Examiner et comprendre la fonction et le sens du ministère de
Christ dans le sanctuaire céleste.
Ressentir: Être reconnaissant de la proximité de Christ comme notre
Intercesseur et du message de la relation étroite entre le ciel et la terre.
Agir: Déterminer pourquoi et comment le ministère céleste de Christ est
pertinent pour nous, surtout dans les derniers jours.

Plan de l’étude:
I. Savoir: Le prêtre dans le ciel
Quel rôle joue Jésus dans le sanctuaire céleste?
Quelle est la signification de Son intercession?
Pourquoi ce ministère céleste est-il nécessaire pour le salut du monde?

A
B
C

II. . Ressentir: Le prêtre dans mon cœur
Pourquoi le ministère céleste de Christ est-il important?
Que nous enseigne le ministère sacerdotal de Christ sur les soins de
Dieu pour nous?
Que m’enseigne cette vérité sur la présence intime de Dieu dans mon
cœur?

A
B
C

III. Agir: Le prêtre de ma vie
Pourquoi devrais-je mener une vie de sainteté?
Comment le ministère céleste de Christ est-il pertinent dans ma vie
aujourd’hui?
Comment le ministère céleste de Christ m’aide-t-il dans mon combat
contre le péché?

A
B
C

Résumé: Christ est toujours à l’œuvre pour s’assurer du processus du jugement
et se préparer pour le royaume de Dieu dans nos cœurs et dans l’histoire.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

Hébreux 9:11-14

Concept clé de croissance spirituelle: Le grand modèle de
Christ, priant pour le salut du monde, m’oblige à me joindre à Lui
dans la prière pour implorer le royaume de Dieu à venir.
Coin du moniteur: La contemplation du ministère de Christ dans
le sanctuaire céleste augmentera notre sensibilité à l’atrocité du péché
et éveillera notre responsabilité envers nos prochains. Le salut est un
processus qui concerne le monde; le salut individuel est lié au salut
du monde.

Le ministère d’intercession de Christ en
faveur des pécheurs est l’une de nos doctrines les plus difficiles, non
seulement parce qu’elle concerne le royaume céleste, mais aussi parce
que notre compréhension de ce thème nous rend presque unique parmi
les chrétiens et les autres croyants. Il ne suffit pas de répéter que ce sujet
est important. Nous devons apprendre à réfléchir à la signification et à
l’importance de ce processus qui se déroule dans le ciel et qui concerne
notre destin personnel et le destin du monde. Engagez votre classe dans
une discussion franche sur le ministère sacerdotal de Christ, en cherchant
des moyens de rendre ce sujet clair, convaincant et pertinent.

Discussion d’ouverture:

Discussion:

u Pourquoi le ministère de Jésus dans le ciel est-il important? Trouvez des
histoires bibliques ou des passages qui mettent en évidence le lien entre
le ciel et la terre (par exemple, l’échelle de Béthel, dans Genèse 28:12).
v Selon Daniel, quelle est la différence entre le Dieu d’Israël et les dieux
des Chaldéens? (Voir Dan. 2:10, 11, 28).
w Pourquoi le ministère d’intercession de Christ dans le ciel est-il si crucial, non seulement pour nous en tant qu’Adventistes du septième jour,
mais aussi pour le destin du monde? Pourquoi les autres chrétiens dans
leur grande majorité ne prêtent-ils pas attention à cet aspect du ministère
de Christ? Comment peut-on traduire et communiquer ce message aux
esprits postmodernes?
ÉTAPE 2—Explorer
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Coin du moniteur: Cette leçon portera sur les trois phases principales du ministère de Christ: (1) Son sacrifice comme l’agneau
de la Pâque, (2) Son ministère sacerdotal dans le ciel et (3) le jour
eschatologique des expiations. Veillez à ne pas énoncer simplement
ce point doctrinal; au contraire, abordez le sujet avec la créativité
et le sentiment urgent de sa pertinence existentielle et historique.

C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

Rapportez votre présentation et votre discussion aux crises de notre
église relatives à la doctrine du sanctuaire (la grande déception de
nos pionniers, les faux docteurs et les ravages de leurs théories dans
nos rangs, etc.). Examinez et discutez de leurs erreurs. Bien que nos
points de vue ne soient pas acceptés par de nombreux chrétiens,
montrez que les Adventistes ne sont pas seuls à avoir cette interprétation apocalyptique; d’autres traditions religieuses (les Juifs et les
Musulmans) témoignent de la même importance.

Commentaire biblique
I. L’agneau de Dieu (Revoir Jean 1:29 avec la classe.)
Le sacrifice de l’agneau à la Pâque était un « type », pointant vers le sacrifice de Christ. C’est grâce au sang de cet agneau que l’ange de la mort « a
passé par-dessus » les portes des Israélites, en préparation du salut de l’exode
(Exode 12:13, 14). Dans le même sens, Ésaïe compare « l’agneau » expiatoire au serviteur souffrant, qui sauverait le monde en portant sur Lui tous les
péchés (Ésaïe 53,7, comparez avec Actes 8:32).
La même association de pensées se trouve dans le Nouveau Testament. Luc
utilise le mot départ ou exodus en grec, pour faire référence à la mort de Jésus
(Luc 9:31), donc faisant allusion à la libération spirituel et à l’effet rédempteur
de Sa mort. Pourtant, quand Jean-Baptiste a identifié Jésus comme « l’agneau
de Dieu », il ajouta une autre dimension surprenante à l’agneau pascal: la
divinité. Car cet agneau était d’un caractère divin. L’expression « agneau de
Dieu » signifie dans la grammaire hébraïque « l’agneau divin ». Pour Jean,
Dieu était devenu cet agneau qui était immolé à la pâque. Significativement,
« l’agneau » est le symbole le plus important et le plus fréquent dans le livre
de l’Apocalypse, où il apparait du début jusqu’à la fin (Apocalypse 5:6, 22:3,
etc.) Pour sauver l’humanité, le grand Dieu de l’univers s’est identifié à la
victime la plus vulnérable.
À la lumière de la déclaration de Jésus dans Luc 9:22,
discutez des questions suivantes:
1 Pourquoi était-il nécessaire que Dieu meurt pour nos péchés?
Considérez ceci:

2

N’était-il pas possible que Dieu pardonne nos péchés sans avoir à
mourir sur la croix? Expliquez.
3 Quelle est l’explication logique du sacrifice de Christ?
II. Prêtre pour toujours (Examinez Psaume 110 et Hébreux 7:20-28 avec la
classe).
Paradoxalement, Jésus est identifié, non seulement comme « l’agneau »
qui est sacrifié, mais aussi comme le prêtre qui immole l’agneau. L’auteur
de l’épitre aux Hébreux, à l’instar de Psaume 110, compare Jésus à
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Melchisédech, « sacrificateur pour toujours » (Heb. 7:21; comparez à
Psaume 110:4), un moyen d’affirmer la portée éternelle et universelle du
sacerdoce de Christ (Heb. 7:24). L’auteur de l’épitre aux Hébreux se réfère ici
à la fonction sacerdotale de Christ dans le ciel. Selon cette nouvelle alliance,
le salut et le pardon ne sont plus limités dans le temps et dans l’espace; ils
sont maintenant accessibles à tous et ont un effet permanent.
Que le sacerdoce divin, situé dans le ciel, soit entre les mains du Fils éternel
de Dieu revêt une importance considérable. Cela signifie que désormais nous
avons directement accès à Dieu et que nous n’avons pas besoin d’offrir des
sacrifices. Mais plus important encore, cela signifie que le sacerdoce de Jésus
a un effet sur l’histoire du monde entier: le sacerdoce de Jésus dans le ciel
porte sur la préparation pour le royaume céleste de Dieu. Le sacrifice de Jésus
à la croix a remplacé les anciens sacrifices lévitiques, et ainsi il a déplacé le
processus du pardon et du salut au ciel. Maintenant, le nouvel horizon est
cosmique et vise le futur royaume de Dieu dans le ciel.
Considérez ceci: Pourquoi l’intercession sacerdotale déplace-t-elle la terre
au ciel? Expliquez pourquoi l’évènement de la croix ne met-elle pas fin au
processus du salut. Pourquoi Étienne a-t-il vu Jésus « à la droite de Dieu »
dans le ciel (Actes 7:56, LSG; comparez avec Psaume 110:1)? Que signifie
cette vision dans le cadre de la nouvelle alliance (Dan. 9:27)?
III. Le jour des expiations dans le ciel (Examinez Hébreux 9:26-28 et Daniel 8:14,
avec la classe.)
La dernière phase du processus du salut est représentée par l’auteur de
l’épitre aux Hébreux et par la prophétie biblique comme un jour de jugement
ou d’expiation (en hébreu, c’est le mot Kippour). Après avoir fait référence
au sacrifice de Christ, dont la fonction était « d’abolir le péché » (Heb. 9:26,
LSG; comparez avec Dan. 9:24), l’auteur d’Hébreux se réfère clairement à
cet évènement du « jugement » qu’il assimile à la seconde venue: « Et comme
il est réservé aux hommes de mourir une seul fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés
de plusieurs, apparaitra sans péché une seconde fois à ceux qui L’attendent
pour leur salut. » (Heb. 9:27, 28, LSG).
Pour l’auteur d’Hébreux, tout comme la mort de l’homme est parallèle à la
mort de Christ, le jugement est parallèle à la seconde venue de Jésus. Le livre
de Daniel projette la même trajectoire historique. Alors que la prophétie des
70 semaines mène au sacrifice de Christ (Dan. 9: 26), la prophétie de 2300
soirs et matins mène au jour du jugement ou au jour des expiations à la fin des
temps, juste avant la venue du Fils de l’homme (Dan. 8: 14, comparez avec
Dan. 7:9-14). Le plan du salut de Dieu ne s’arrête pas à la croix. La prophétie
se réfère aussi au jour des expiations ou au jugement dans le ciel qui devrait
marquer le temps de la fin, juste avant la venue de Jésus.
L’évènement supplémentaire du jugement précédant la venue de Christ peut
être une surprise pour beaucoup de chrétiens. Pourtant, cet évènement est une
étape très importante et cruciale dans le processus du salut. C’est en effet
cet évènement qui s’ouvre enfin au royaume de Dieu, l’ultime manifestation
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historique du salut. Il est particulièrement significatif que la prophétie
biblique décrive ce moment privilégié comme le jour des expiations.
Tout comme le jour des expiations lévitique était nécessaire pour « tout
le peuple » (Lévitique 16: 33, comparez au verset 17), afin que « tous
leurs péchés » soient expiés (Lev. 16:34), ce dernier jour des expiations
est rendu nécessaire pour le salut du monde. Le message du jour des
expiations, c’est que le salut est essentiellement un évènement cosmique.
Le salut ne peut avoir lieu que s’il existe un « nouveau ciel et une nouvelle
terre » (Apocalypse 21:1, LSG, comparez avec Ésaïe 65:17).
Discussion:
Pourquoi la croix et le jugement sont-ils deux évènements complémentaires?
ÉTAPE 3—Appliquer
Pourquoi la vérité biblique du jugement estelle souvent difficile à comprendre et à enseigner? Comparez-la aux
autres vérités importantes, telles que les vérités scientifiques (la physique, la médecine, etc.) Pourquoi est-il nécessaire que certaines de ces
vérités soient difficiles à comprendre?

Coin du moniteur:

Application:

Comment pourrions-nous communiquer la vérité importante et profonde
du jugement aux gens d’aujourd’hui?
ÉTAPE 4—Créer
Une grande leçon que nous avons apprise cette
semaine est la sophistication et la beauté de l’œuvre de Dieu dans le
salut du monde. La complexité de cette leçon illustre simplement combien Dieu œuvre ardemment dans le processus du salut.

Coin du moniteur:

Exposez les idéologies diverses qui ont été avancées dans le but de sauver
le monde (le socialisme, le libéralisme, l’absolutisme, l’anarchisme, etc.)
Pourquoi toutes ces propositions ont-elles échoué? Pourquoi la création d’un
nouveau monde est-elle la seule solution au problème du monde? Pourquoi et
comment la vérité biblique du jour eschatologique des expiations répond-elle
à cette question?

Activités:
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