“ LE SACRIFICE, écrit un historien de la Bible, semble aussi ‘ naturel ’ que la prière ;
Le premier est révélateur de ce que l’homme pense de lui-même,
La seconde de ce qu’il pense de Dieu. ”
Ainsi, En Hébreux 8:3 l’apôtre Paul écrit : En effet, tout grand prêtre est établi pour offrir et des dons et des sacrifices ; On remarque
dans ce passage que l’apôtre divise les offrandes que faisait le grand prêtre d’Israël en deux catégories : les “ dons ” et les “ sacrifices ”
(ou “ sacrifices pour les péchés ”). (Hébreux 5:1.)
De même que l’on fait généralement des dons ou des cadeaux par affection et reconnaissance, pour entretenir une amitié ou encore
pour gagner la faveur ou l’approbation de quelqu’un (Genèse 32:20 ; Proverbes 18:16),
De même nombre d’offrandes prescrites par la Loi pouvaient être considérées comme des “ dons ” faits à Dieu pour obtenir son
approbation et sa faveur .
Dans les trois chapitres que nous avons lu cette semaine, l’ holocauste, l’ offrande de grain et le sacrifice de communion ou de
paix, sont expliqués. Lisons svp les passages suivants :
Lévitique 1:3 ; « “Si son offrande est un holocauste pris dans le gros bétail, il présentera un jeune taureau sans défaut. Il le présentera
volontairement devant Jéhovah, à l’entrée de la tente de la rencontre.
Lévitique 2:1,« “Si maintenant quelqu’un présente à Jéhovah une offrande de céréales, son offrande sera de la farine fine ; il devra verser de
l’huile dessus et mettre dessus de d'oliban.
Lévitique 2:12 ; « “Vous pouvez les présenter à Jéhovah comme offrande des premiers produits, mais ils ne doivent pas être apportés à l’autel
comme offrande d’une odeur agréable.
Lévitique 3:1 « “Si son offrande est un sacrifice de paix et s’il la prend dans le gros bétail, que ce soit un mâle ou une femelle, il devra présenter
une bête sans défaut devant Jéhovah.
====================================

Les holocaustes, les offrandes de grain et les sacrifices de communion comptaient parmi les offrandes volontaires qu’on
faisait à Dieu comme dons ou pour s’avancer vers lui afin d’obtenir sa faveur.
1ère) L’holocauste Des biblistes donnent au mot hébreu pour “ holocauste ” le sens d’“ offrande de montée ” ou d’“ offrande
montante ”, ce qui correspond bien au fait qu’une bonne odeur, une odeur reposante, montait vers Dieu quand on brûlait l’animal sur
l’autel.
Il avait ceci de particulier l’animal, dont on avait préalablement fait l’aspersion du sang autour de l’autel, était offert à Dieu en entier.
Ces sacrifices d’animaux préfiguraient le sacrifice parfait de Jésus. Notons qu’ En tant qu’« holocauste », Jésus Christ s’offrit
entièrement, complètement. voir illustration en couverture

1) Bovins, moutons et chèvres destinés à être
offerts en sacrifice.
2) Jésus pendu au poteau de supplice.
Légende : Les sacrifices d’animaux préfiguraient
le sacrifice parfait de Jésus.

2ème) L’offrande de grain est décrite en
Lévitique chapitre 2. Cette offrande
volontaire se composait de fleur de farine
généralement arrosée d’huile et accompagnée d’oliban. “ Le prêtre [devait] en empoigner une pleine poignée, tant de sa fleur de farine
que de son huile, avec tout son oliban ; et il [devait] faire fumer cela sur l’autel comme mémorial de l’offrande, comme sacrifice par le feu
d’une odeur reposante pour Jéhovah. ” (Lévitique 2:2)
Et la 3ème offrande volontaire est décrite en Lévitique chapitre 3 : le sacrifice de communion, ou “ sacrifice d’offrandes de
paix ”. En hébreu, le mot “ paix ” signifie bien plus que l’absence de guerre ou de troubles. “ Dans la Bible, explique le livre Études des
institutions mosaïques (angl.), il exprime en plus l’état ou les relations de paix avec Dieu, la prospérité, la joie et le bonheur. ”
On faisait ces sacrifices de communion pour le remercier, pour célébrer la
condition bénie dont jouissent ceux qui sont en paix avec lui parce qu’il les
approuve.
Une fois le sang et la graisse offerts à Jéhovah, les prêtres et l’offrant
consommaient le sacrifice (Lévitique 3:17 ; 7:16-21 ; 19:5-8).
Symboliquement, l’offrant, les prêtres et Jéhovah Dieu partageaient ainsi un
repas, c’est vraiment une belle image des liens de paix qui les unissaient.
De même, les membres oints qui consomment le repas du Seigneur sont
en paix avec Jéhovah
Voilà, frères, sœurs et amis ce que l’on peut retenir des sacrifices fait sous
la loi et de leurs utilités pour nous qui étudions la Bible.

