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Dorothee Daily Devotional
BROADCAST SCRIPT
Programme ID: MP3 - Disk 2 - Track #7
Original title: Our Sinless High Priest
Titre: Notre Grand Sacrificateur sans péchés
Bien aimés frères et sœurs en Christ que la grâce et la paix du Seigneur soient
avec vous. Oui, Shalom et bienvenus à ce rendez – vous avec le Seigneur. […] à la
prise de son et moi – même […] sommes heureux d’être en votre compagnie encore ce
jour. C’est toujours avec joie de vous retrouver. Continuez de nous envoyer vos
impressions. Elles nous intéressent. Nous avons vu, la dernière fois, dans Hébreux
chapitre 4 les versets 12 à 16 que la Parole était une arme puissante pour nous ramener
sur le chemin de la vie, sur le chemin de celui qui est notre Créateur, à qui on ne peut
rien cacher et devant le quel fuira ceux qui ne reconnaissent pas le Seigneur JésusChrist comme leur Seigneur et Sauveur. Dans notre foi en ce dernier nous devons
demeurer fermes, car s’Il est mort et a été enseveli, Il est aujourd’hui vivant pour
chacun de nous de sorte que nous pouvons l’approcher tout simplement dans une
attitude de louange et d’adoration car Il est notre Grand Souverain Sacrificateur.
Aujourd’hui nous voulons poursuivre notre réflexion sur le même passage et le titre
que nous avons donné à ce numéro est « Notre Grand Sacrificateur sans péchés ». Ma
prière est que Sa Parole qui est vivante agisse dans nos vies pendant ce moment pour
nous transformer à Sa gloire. Oui, qu’à Lui revienne toute la gloire. Amen.

Chers amis, lisons maintenant encore Hébreux 4 versets 15 - 16: (lecture) Nous allons
nous arrêter sur le verset 15.
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15 “ Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à
nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans
commettre de péché.”
Tu sais, sous l’Ancien Testament, une fois par an, un sacrificateur entrait dans le lieu
très saint. Il y entrait pour présenter, exposer les péchés et les besoins du peuple. Mais
il ne pouvait le faire sans, avant tout, avoir lui – même demandé pardon pour ses
péchés. Le sacrificateur était comme ceux dont il devait présenter les péchés à Dieu
pour leur expiation, pécheur. Mais celui dont je te parle aujourd’hui, c’est Jésus –
Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel, notre Grand Souverain Sacrificateur. Il
n’y a plus de sacrificateur vers qui nous ayons encore besoin d’aller présenter nos
péchés et nos besoins. Nous pouvons nous adresser directement à Lui, sans
intermédiaire et soyons sûrs d’une chose, il va nous comprendre, comprendre tout ce
que nous allons lui dire ou exposer, comprendre nos tentations, ayant été tenté comme
nous en toutes choses selon le verset 15, et j’aime cette phrase, sans commettre de
péché. J’aime cette phrase parce que la Bible noud apprend que le Dieu que nous
adorons est un Dieu Saint (Lévitique 11 : 44). Qui peut tenir devant sa face sinon celui
qui est saint. A Moïse, qui lui avait dit: « Fais moi voir ta gloire, je t’en prie.» (Exode
33 : 18). Il avait répondu : « tu ne pourras pas voir ma face, car l’être humain ne peut
voir ma face et vivre. » (Exode 33 : 20) Il fallait donc quelqu’un qui soit sans péchés,
qui soit sans tâches et le Fils de Dieu, Jésus – Christ, est celui –là qui peut se retrouver
dans le Saint des saints, dans le lieu très saint au ciel et parler à notre Père en ton nom
et le mien. Il est notre avocat auprès du Père. C’est Lui, qui auprès du Père, défend
notre cause. C’est pourquoi il te faut l’accepter dans ta vie. En Lui, nous ne sommes
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condamnables de rien. C’est vrai, Satan appelé aussi l’accusateur te dira coupable
encore et encore de toutes sortes de choses mais Jésus – Christ, Lui, ne va pas te
condamner. « Il n’y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. »
(Romains 8 : 1)
Si tu as accepté Jésus – Christ, si tu crois en Lui, si tu l’as reçu comme ton Seigneur et
Sauveur personnel, Il te dit qu’Il ne te condamne de rien. C’est-à-dire qu’Il ne va pas
te dire quelque chose comme “Oh oui, mais tu sais, il y a de cela 3 ans, tu as volé une
tomate dans le supermarché d’à côté, j’ai ça dans ma liste de griefs contre toi. Tu seras
donc puni d’une manière ou d’une autre.” Non! La raison, c’est qu’à la croix, l’oeuvre
qu’il a accomplie a été suffisante pour effacer tous tes péchés et les miens. Mon ami,
c’est cela la vérité. Au travers de Lui donc, Dieu te voit sans péchés et te voyant ainsi,
de quoi te condamnerait- il? A cause de son amour manifestée à la croix pour nous, Il
ne regarde pas à nos cœurs pour en extirper ce qui est mauvais mais nous dit à chacun :
« je t’aime et veux être tout pour toi. Je te pardonne et te purifie parce que je veux que
tu marches dans une totale dépendance de moi. »
Te parlant de marcher, l’image d’un bébé me vient en tête. Tu as déjà vu un bébé qui
apprend à marcher? Il tombe et en tombant parfois entraîne quelque chose avec lui et
provoque des dégâts ! Mais le parent qui aime son enfant, qu’est-ce qu’il fait ? Il
accoure vers lui et au lieu d’être en colère se réjouis de le voir marcher. « Mais tu
marches ! Tu marches mon enfant, Oh tu es une bonne fille ou un tu bon garçon!” dit –
il.
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Tu sais, cher ami, le Seigneur sait tout de nous et sait qui nous sommes. Le verset 13
est bien là pour nous le rappeler. C’est pourquoi Il ne regarde pas à notre passé. Et si
nous lui demandons de nous pardonner et de nous purifier, Il va le faire. Veux – tu
marcher tous les jours avec cette conviction d’avoir eu tes péchés ôtés ? Il dit que: “ Si
nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité.” (1 Jean 1:9) Peut – être que jusque là tu as marché avec le
Seigneur mais aussi avec un sentiment de culpabilité par rapport à tes péchés passés.
Mais aujourd’hui saches que cette culpabilité venait de Satan, le Diable, pas du
Seigneur ! Ce que le Seigneur a pardonné, Il ne s’en souviendra pas. Car “ Autant
l’orient est éloigné de l’occident, Autant il éloigne de nous nos transgressions.”
(Psaumes 103:12) Remercie – le donc plutôt de ce qu’Il ait fait ce qu’il fallait pour que
tes péchés ne te condamnent plus et que ta louange et ton adoration te porte à marcher
en dépendant de Lui.
On peut être tellement légalistes parfois, vouloir tellement y arriver par nous – même et
exiger des autres la même chose. Mais quand c’est comme ça on perd totalement de
vue que Dieu travaille dans nos vies comme dans celle des autres. Que ce n’est plus
nous qui vivons mais Christ en nous.

Hébreux 4 continue en disant:
16

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir

miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.
Ma prière pour toi et pour moi, c’est que nous fassions cela plusieurs fois dans notre
journée – que nous nous approchions avec assurance du trône de la grâce, ce trône de
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la faveur de Dieu- parce que nous n’avons pas mérité tant d’intérêt de sa part, nous
n’avons pas mérité le salut que nous avons en Lui- afin d’obtenir miséricorde [par
rapport à nos échecs] et de trouver grâce pour recevoir [l’aide appropriée dont nous
avons besoin au moment approprié].

Tu sais, quand je fais une chose pour laquelle je sais que je devrais demander pardon à
Dieu et à mon prochain, je commence à me dire que le Seigneur va se fâcher contre
moi. Mais quand je demande pardon, Sa grâce, Son amour et Sa tendresse semblent, de
façon étonnante, se répandre dans ma vie. Il me connait, Il sait que je voudrais me
repentir ; mais quand je le fais, c’est surprenant, mais je me sens attirée vers Lui. Je le
sens me rapprocher de Lui. Il le fait et c’est extraordinaire.

Cela me renvoie à une mère qui a plusieurs enfants. Pour une raison ou une autre
quand l’un d’eux est très malade, elle semble lui accorder plus de temps, plus
d’attention qu’aux autres parce qu’il ne se porte pas bien. C’est ainsi que Dieu agit
avec nous. Il nous comble par la façon dont Il nous aime. Il nous comble par la façon
dont il nous pardonne en ce sens qu’Il nous dit lorsqu’on vient à Lui avec un cœur
repentant: “Je ne regarde pas à ça, Je m’en suis déjà occupé à la croix. Dépend de
Moi.» On apprend donc à accepter le repos dans lequel Il nous demande d’entrer en
cherchant plutôt à voir comment on peut aider des personnes qui passent par les mêmes
situations que nous. C’est Sa grâce débordante et Sa victoire éclatante qui prouvera à
tous ceux qui nous entourent qu’Il est un grand Souverain Sacrificateur d’une richesse
inestimable qui, en toutes situations, a ses bras d’amour tendus vers nous parce qu’Il se
soucie de nous.
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Frères et sœurs, j’aurai tellement aimé poursuivre mais je suis à la fin du temps
qui m’est imparti et je voudrais vous inviter à vivre ou à grandir dans cette
merveilleuse expérience d’une intimité avec Jésus – Christ. Nous avons rendez – vous
avec Lui encore dans quelques jours. N’oubliez pas. Pour toute question, témoignage,
commentaire à faire ou avis à donner, veuillez nous appeler au (225) 22 49 03 01. Vos
impressions nous intéressent. Que le Seigneur vous bénisse. A très bientôt.
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