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S’APPROCHER DU DIEU SAINT (2) 
Lévitique 1-5 

La célébration du dimanche 
• Le privilège pour les enfants de Dieu de venir ensemble à la rencontre de Dieu qui a 

fait le voyage de loin pour nous rencontrer!  En fait, il était présent avant nous. 
• Célébrer le fait que le Dieu saint s’est approché de nous et il nous donne le privilège 

de s’approcher de lui.  
• Être saint, c’est d’avoir la responsabilité de célébrer Dieu puisqu’il a manifesté sa 

présence et sa puissance dans nos vies et que nous lui appartenons parce que nous 
lui avons consacré notre vie… vrai? 

 
Les sacrifices et l’adoration 
• Depuis le temps d’Adam et Ève, les sacrifices ont été des moyens par lesquels Dieu 

se laisse approcher par sa créature.   
• Les sacrifices montraient aussi comment des hommes pécheurs et imparfaits 

pouvaient avoir audience dans la salle de réception du ciel. 
• Ce matin, à partir du livre du Lévitique, comment la notion des sacrifices, nous aide-

t-elle à mieux comprendre cette responsabilité de s’approcher de Dieu pour l’adorer.  
Prière 
 
I- LA NATURE DES SACRIFICES OU DES OFFRANDES 
• Un sacrifice est une offrande à Dieu 

• Lév 1.2 « faire une offrande (litt. Corban),  un sacrifice à l’Éternel » Quelque chose 
que j’apporte à Dieu, que je lui offre;  un présent pour Dieu, un don. 

• On offrait à Dieu le fruit de notre travail comme agriculteur ou comme éleveur.  
• Des hommes religieux du temps de Jésus disaient  « si ton don est à Dieu (au 

temple) tu n’avais plus à t’occuper de tes responsabilités envers tes parents (Mc 
7.11).  Sacrifier à Dieu, n’enlève pas nos responsabilités envers les hommes. 

• Un don prescrit par Dieu 
• Dieu a établi les termes par lesquels on s’approcherait de lui.   
• Le don était fait devant Dieu (Dt 12.5-7; Lv 17.1-9)  « Vous le chercherez dans sa 

demeure ».  Il fallait aller à l’Éternel pour lui présenter, à travers le sacrificateur, 
diverses offrandes et pour jouir et se réjouir de sa présence et de ses bénédictions. 

• Les sacrifices ont un sens au delà du désir d’offrir un don à Dieu comme pouvait 
le faire les autres nations avec leurs sacrifices. 

• Les sacrifices prescrits par Dieu impliquaient des valeurs que le peuple de Dieu 
devaient manifester :  Ce sont ces valeurs que nous voulons considérer. 

• Les valeurs du don demeurent 
• Les sacrifices étaient l’ombre et l’image des choses célestes (Hé 8.4,5).  Ils doivent 

continuer à nous enseigner à être de meilleurs adorateurs puisque c’est Dieu lui-
même qui nous a donné ce modèle d’adoration. 

• Cinq types de sacrifices :  trois volontaires et deux obligatoires.  L’explication des 
offrandes volontaires ce matin, les obligatoires ce soir. 
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II- LES TYPES D’OFFRANDE À DIEU    
A.  LES OFFRANDES VOLONTAIRES   (acétate 1) 
 
1. L’holocauste : Lire Gn 8.20 (1ère occurrence), Lv 1.3,4,9 
• litt. Monter : Le sacrifice d’adoration fondamental répandu avant le Loi de Moïse.  

Probablement offert déjà par Abel (Gn 4.4), Noé après le déluge et Abraham offrant 
un bouc en holocauste au lieu de son fils (Gn 22.2,8,12). 

• Avec Moïse, l’holocauste demeure entièrement consumé mais Dieu demande que 
l’adorateur s’identifie avec la bête (la main sur la tête) pour enfin s’abandonner 
entièrement à Dieu (le sacrifice) qui reçoit son offrande comme un sacrifice agréable, 
de bonne .   

• L’holocauste était offert à chaque jour matin et soir pour le peuple pour lui rappeler 
sa consécration à Dieu, sa dévotion quotidienne à l’Éternel (Ex 29.39-45). 

• Les individus offraient des holocaustes selon leur prospérité.  L’adoration de Dieu 
n’était pas réservée aux riches seulement (gros et menu bétail ou oiseaux v.2,14) et 
n’étaient pas non plus des sacrifices qui ne coûtaient rien à l’adorateur. (Voir David 
2Sa 24.24) 

• La liste des offrandes commence  par l’holocauste pour dire à Dieu que nous  
sommes indignes d’entrer en sa présence mais nous lui appartenons, nous sommes 
ses serviteurs et nous venons pour l’adorer. 

• ** Venus en église pour adorer Dieu, pour s’offrir à lui.  Mime du jeune homme qui 
embarque dans le panier d’offrande pour manifester son don à Dieu.  

 
2. L’offrande   Lire Lv 2.1-3,13 
• Litt.  présent, don :  La reconnaissance que tout nous vient de la main de Dieu qui 

pourvoit à nos besoins et nous a rendu les gestionnaires de ses bienfaits. 
•  Une petite partie était brûlée sur l’autel sans levain et avec sel en souvenir de 

l’alliance et de la bonté de Dieu.   
• La majeure partie était donnée aux sacrificateurs.  Le don volontaire de nourriture 

végétale représentait un tribut d’appartenance à Dieu et utilisé pour le soutien du 
ministère. 

• 1Co 9.13,14  Paul reprend le même principe pour les dîmes et les offrandes 
présentées au Seigneur pour le soutien des ouvriers dans l’œuvre du Seigneur. 

• Les prémices des diverses récoltes étaient de telles offrandes de redevabilité envers 
Dieu.   
Proverbes 3.9,10  « Honore l’Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton 
revenu : alors tes greniers seront remplis d’abondance et tes cuves regorgeront de 
moût. »    
Ce principe est tout aussi valable pour l’adorateur de la nouvelle alliance. 
 

• Es-tu venu aujourd’hui avec ton offrande à Dieu pour l’honorer? 
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3. Le sacrifice d’actions de grâces   Lire Lv 3.1,14-16   
• Litt. paix, plénitude (shalôm : la paix avec Dieu et la plénitude de vie qui en résulte) 
• Un sacrifice de prospérité.  Offrir à Dieu la graisse de l’animal et partager la viande 

en repas communautaire d’action de grâce en appréciation de la bénédiction de Dieu 
sur sa vie (Lv 7.11-15,32)    

• On offre la graisse sur l’autel, le meilleur pour le Seigneur! 
• Un sacrifice de reconnaissance  par lequel l’adorateur partage avec Dieu et son 

peuple une portion de ses riches bénédictions 
• Un sacrifice de communion  Les rois en offraient des milliers lors des grandes fêtes 

ou des grandes victoires.  Salomon offrit 22,000 bœufs et 120,000 brebis lors de la 
dédicace du temple (1Rois 8.63).  Tout un BBQ communautaire !. 

 
• On chante :  « Reçois ma reconnaissance, Jésus, pour la croix, pour ton salut »   

Notre reconnaissance envers Dieu comme envers les gens devrait dépasser les 
paroles!   
« Montrons notre reconnaissance  (pas seulement disons)  en rendant à Dieu un culte 
qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte »  Hé 12.28 

 
 
Des offrandes et sacrifices qui existent toujours aujourd’hui 
• Les trois premiers sacrifices étaient des sacrifices volontaires que l’adorateur 

apportait à Dieu pour manifester son appartenance à Dieu et sa joie de vivre sous sa 
direction .   Ils exprimaient la relation et l’intimité avec Dieu et avec le peuple de 
Dieu.  

• Ro 12.1  Pour l’holocauste, Dieu veut maintenant que nous nous offrions 
entièrement en sacrifice vivant pour lui.   Ce sacrifice n’est pas seulement spirituel, il 
implique nos « corps » et est tout à fait raisonnable considérant les compassions de 
Dieu à notre égard et tout ce qu’il a fait pour nous. 

• 1Co 16.1,2  Pour l’offrande en don,  Paul enseigne que le jour du Seigneur est le bon 
moment pour mettre à part chez soi et selon sa prospérité une portion de nos 
revenus pour le soutien de l’œuvre et des ouvriers  
( Gersan en Haïti :  400 membres de classe moyenne <20 médecins> et aucun soutien 
comme pasteur, seulement l’appartement fourni!). 

• Hé 13.15,16  Pour le sacrifice d’actions de grâces, l’auteur recommande le 
témoignage verbal, la bienfaisance et la libéralité à cause de la paix que nous avons 
trouvé avec Dieu et la paix de Dieu qui garde nos cœurs en Jésus. (Phil 4.7) 
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B. LES SACRIFICES OBLIGATOIRES   (acétate 2) 
Les sacrifices obligatoires concernent le péché.   
Ils sont les sacrifices d’expiation et de culpabilité. 
 
1. Le sacrifice d’expiation    Lire Lv 4.1,2,22-26 
• Litt. péché d’égarement,  involontaire contre les commandements de Dieu.   

Un péché dont on veut se repentir plutôt que la rébellion ouverte sans repentance, à 
main levée (Nb 15.30).   
Le pécheur repentant convaincu de son péché pouvait retrouver un plein pardon, 
une pleine restauration et communion avec Dieu.   
Ps 51.2-5, 9-11, 19,20   David est un tel exemple avec Bathschéba.   

• La place du sang  était fondamentale (Lv 4.4-7).   
C’est par le sang que l’animal fait l’expiation des péchés.   
Lv 17.11  Le sang représente la vie (l’âme), le sacrifice est une substitution vie pour 
vie.   
La rédemption nécessite l’expiation (payer pour) ou la propitiation (apaiser la 
colère).  Sans effusion de sang il n’y avait point de pardon (Hé 9.22) 

• Le pardon v.20,26, 31,35:  Rétablir la relation avec Dieu par le sang innocent.  
Le pardon était donné à crédit .  Jésus allait faire le paiement final et complet.  
Hé 10.1-10. 

• La qualité du sacrifice dépendait de la proximité de la personne du Dieu saint : 
prêtre ou toute l’assemblée, un jeune taureau; chef, un bouc mâle; un citoyen, un 
chèvre; un pauvre, deux tourterelles ou deux pigeons).   
Le péché a des conséquences publiques plus ou moins importantes selon la position 
de responsabilité publique du croyant. 

 
• Les valeurs de confession (1Jn 1.9), de substitution (2Co 5.21), d’expiation (Ro 3.25; 

1Jn 2.2) et de pardon (Ép 1.7) sont toujours très présentes dans la nouvelle alliance.  
Le prix du pardon a été payé par le sacrifice de Christ mais il demande toujours la 
confession à Dieu de nos fautes pour conserver la communion avec notre Père 
céleste. 

 
2. Le sacrifice de culpabilité : Lire Lév 5.1,2  
• Litt. transgression.  Pour les péchés de transgression particulièrement envers son 

prochain en vue de rétablir la relation avec son prochain et avec Dieu. 
• Comme témoin trop passif ou faux (v.1), contact impur (v.2,3), menaces envers 

quelqu’un (v.4), mauvaise utilisation des choses consacrées (v.15), faute inconnue 
(v.17), mensonge, vol direct ou indirect, faux serment (v.21,22);  la personne est 
coupable actif ou passif. 

• « Il se rendra coupable » v.17 La culpabilité n’est pas seulement un sentiment mais 
une condition devant Dieu qui mérite le jugement de la justice divine.  Qu’on se 
sente coupable n’est pas la chose essentielle, la condition devant Dieu l’est. 
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• Le sacrifice variait avec la faute et la prospérité de l’individu : Brebis ou chèvre, 
tourterelles, pigeons ou 1/10 d’épha de farine (3,5 litres : un omer). 

• Il incluait un sacrifice d’expiation et dans le cas d’avoir fait tord au prochain le 
sacrifice de culpabilité n’était pas suffisant, le coupable devait offrir réparation et 
compensation de 20 %  v.16,24. 

• Mt 5.23,24   Jésus rappelle le même principe de réconciliation avec son frère pour 
ensuite venir devant Dieu en  adorant et lui présentant nos offrandes. 

 
L’offrande de sacrifices étaient souvent multiple  (Nb 6.16,17) 
• Lorsque l’adorateur venait au temple trois fois par année, il apportait souvent avec 

lui le nécessaire pour faire des offrandes multiples. 
• L’ordre des sacrifices était alors important.   On débutait par les offrandes pour le 

péché (expiation), ensuite l’holocauste (consécration) et ensuite le sacrifice d’action 
de grâce (paix et communion) pour terminer avec une offrande (le don volontaire). 

• Hé 9.11,12   Bien que les sacrifices pour le péché sont accomplis en Jésus qui a obtenu 
par son sacrifice unique une rédemption éternelle et qu’ils ne sont plus à 
recommencer, l’ordre et les valeurs des sacrifices demeurent important :  
Nous devrions suivre cet ordre  lorsque nous nous approchons de Dieu pour 
l’adorer : La confession, le don de soi, le partage et la communion, la générosité. 

 
 
CONCLUSION 
• Dieu n’a pas changé et si la révélation de Dieu à l’homme a progressé, 

particulièrement de l’ancienne alliance à la nouvelle alliance en Jésus, les images et 
les principes contenus dans la Bible demeurent actuels pour nous. 

• «  Ces choses leurs sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour 
notre instruction , à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles » 1Co10.11 

• Jn 4. 22-24  Dieu demande et chercher encore de vrais adorateurs, qui connaissent 
leur Dieu et qui l’adorent véritablement en esprit et en vérité. 

• Puisions-nous sonder nos cœurs et venir en assemblée chaque dimanche pour 
adorer notre Dieu,  le seul Dieu vivant et qui sauve,  le seul Dieu digne de toute 
notre consécration et notre adoration.  

 
Venez le célébrer! 
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OFFRANDES À DIEU 
Lévitique 7.37 

NOM CARACTÉRISTIQUE VALEURS 
 

Holocaustes 
Litt. Monter 

Lv. 1 

• Identification 
• Entièrement brûlé 
• Offert matin et 

soir pour Israël 
• Volontaire  

• Dévotion à Dieu 
• Adoration 

volontaire 
• Abandon complet 

à Dieu 
 

Offrande en don 
Litt. Présent 

Lv. 2 

• Végétale 
• Poignée offerte 
• Cuite avec sel et 

sans levain 
• Pour les 

sacrificateurs 
• Volontaire 

• Redevabilité 
envers Dieu 

• Reconnaissance 
de la bonté de 
Dieu 

• Soutien des 
sacrificateurs 

Actions de 
grâces 

Litt. Paix, plénitude 
Lv. 3 

• Graisse offerte 
• Partage avec 

sacrificateur et 
communauté 

• Volontaire 

• Communion 
• Reconnaissance 
• Partage 
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OFFRANDES À DIEU 
Lévitique 7.37 

SUITE 

         NOM               CARACTÉRISTIQUE          VALEURS 
 

Expiation 
Litt. Péché 

Lv. 4 

• Pour égarements 
des commande-
ments divins 

• Expiation par le 
sang 

• Degrés différents 
de responsabilité 

• Obligatoire 

• Confession  
• Substitution 
• Expiation 
• Pardon 

 
Culpabilité 

Litt. Transgression 
Lv. 5 

• Pour péchés 
contre son 
prochain 

• Restitution des 
dommages 

• Réparation 20% 
• Obligatoire 

• Confession 
• Réparation 
• Pardon 

 
 
Un pèlerin en allant au temple pouvait offrir des offrandes 
multiples.  Elles se faisaient dans l’ordre suivant  
(Nb 6.16,17) : 
• Offrande d’expiation    expiation 
• Holocauste      consécration 
• Offrande d’actions de grâces  communion 
 


