Jour 3
"Sacrifice vivant"

Lévitique 7 : 28-36

Ésaïe 53 : 4-11

Hébreux 7 : 26-27

Dans la loi qu’Il avait donnée au peuple d’Israël, l’Eternel avait instauré un
système de sacrifices d’animaux. Il y avait des sacrifices pour le péché de la
communauté, pour des délits spécifiques, pour consacrer des lieux, pour
demander la bénédiction de l’Eternel, etc.
Tous les jours, les Israélites devaient sacrifier des bêtes pour se souvenir de
leurs péchés, s’en repentir, et demander à Dieu son pardon ainsi que sa
bénédiction malgré leur faiblesse et leur culpabilité. Dieu, dans sa patience,
les pardonnait, leur faisait grâce, lorsque leur repentance était sincère.
Néanmoins, à d’autres moments, le sacrifice des animaux pour les Israélites
est devenu un rituel qu’ils faisaient sans prendre conscience de leurs péchés.
Dans le passage d’Esaïe, on peut lire une prophétie qui annonce la venue
d’un Serviteur Juste de l’Eternel, qui va prendre le rôle de sacrifice luimême. Ce sera un sacrifice parfait. Les sacrifices d’animaux devaient être
faits en grand nombre, et répétés souvent, mais ici, il s’agit d’un sacrifice
unique : la juste colère de Dieu contre le péché tombe, non pas sur ceux qui
le méritent, mais sur un seul Serviteur parfait.
Ce Serviteur, c’est Jésus. Il est venu sur la Terre pour souffrir et mourir à
notre place. Les évangiles montrent que sa vie fut parfaite, sans défaut.
Parce qu’il ne méritait pas de mourir, il n’a pas été vaincu par la mort. Au
contraire, le Père l’a ressuscité d’entre les morts. Il est donc maintenant
vivant et le péché et la mort sont, eux, vaincus !
Aujourd’hui, tous ceux qui recherchent Jésus en se détournant de leurs
péchés reçoivent de Lui le statut de justes, tout comme Lui est juste. Comme
nous dit la lettre aux Hébreux, il est le sacrifice vivant qui nous purifie de
nos péchés, et il est le grand-prêtre qui intercède pour nous auprès de Dieu.
Aucun de nos efforts n’est capable de nous sauver, mais ils ne sont pas non
plus nécessaires : le sacrifice de Jésus-Christ suffit. Quelle joie de savoir
qu’Il a tout accompli une fois pour toutes !

