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Le sang de l’alliance 

Exode 24 

Introduction 

Jésus vous offre d’entrer dans son alliance, alliance entre Dieu et les hommes. 

1. Une alliance entre Dieu est les hommes (v. 1-2) 

Aaron : frère de Moïse, allait devenir le principal sacrificateur. 

Nadab et Abihou : ses fils, allaient devenir sacrificateurs, puis étaient censés lui succéder 

70 anciens : nombre qui symbolise l’ensemble du peuple 

 Dieu veut que l’homme s’engage volontairement dans l’alliance 

« L’Éternel » : le nom de Dieu donné dans le cadre de son alliance. 

 c’est avec « celui qui est » que l’alliance est faite, le Créateur 

 l’alliance n’était pas faite d’égal à égal, mais entre Dieu est ses adorateurs 

Pourquoi les hommes devaient-ils rester éloignés de Dieu même pour l’adorer? 

 ils étaient impurs, pécheurs 

Dans l’ancienne alliance, par Moïse, on devait physiquement s’approcher de Dieu, tout en 

restant loin, pour l’adorer. 

 dans la nouvelle alliance, par Jésus, on peut s’approcher de Dieu, dans la sainteté 

même de Dieu, sans bouger... 

2. Une alliance fondée sur la parole de Dieu (v. 3-4) 

Ce ne sont pas les hommes qui fixent les termes de l’alliance, mais Dieu. 

C’est à obéir à sa parole que les hommes se sont engagés. 

Ici, ce que Moïse a écrit désigne la loi présentée dans les chapitres 20 à 23. 

 loi qui inclut le premier commandement d’adorer, de servir Dieu seul 

 loi qui touche tous les domaines de la vie 
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S’engager dans la nouvelle alliance qu’offre Jésus, c’est s’engager à obéir totalement et 

exclusivement à Jésus. 

 tout ou rien 

12 stèles : l’alliance est collective et individuelle 

 l’engagement est personnel, mais nous sommes liés 

3. Une alliance de paix (v. 5, 11c) 

Holocaustes : 

 sacrifice où l’animal mis à mort est brulé, la fumée s’élevant au ciel indiquant qu’il est reçu 

par Dieu, comme un parfum de bonne odeur 

 pouvait-il servir d’expiation où la vie de l’animal sert à payer la dette du péché de celui qui 

l’offre et le purifier? pas à première vue, il y allait y avoir des sacrifices définis pour cela, 

mais ce n’est pas clair, peut-être que oui 

Sacrifices de communion (« d’Actions de grâce », « de paix ») :  

 pas pour purifier, mais parce que purifié 

 pas pour être pardonné, mais parce que pardonné 

 pas pour se réconcilier avec Dieu, mais parce que réconcilié 

Ce qui rend la paix très concrète entre deux parties, c’est de s’asseoir pour manger ensemble. 

 le sacrifice de communion a ce sens : l’animal sacrifié est mangé par ceux qui l’offrent 

en présence de Dieu 

 c’est l’indication donnée à la fin du verset 11 

L’alliance qu’offre Jésus sert à être réconcilié avec Dieu. 

 s’asseoir ensemble pour manger le repas du Seigneur symbolise notre communion, 

ensemble, avec Jésus, avec Dieu 

 ce qui marquera notre entrée dans le royaume céleste à la fin des temps, royaume de 

paix éternelle, c’est une grand festin 

4. Une alliance de sang (v. 6-8) 

Je crois que le sang répandu avait pour but d’abord de purifier, puis de conclure l’alliance. 

 purifier l’autel fait de main d’homme, dans un monde impur, et purifier le peuple impur 

 mais cette purification était temporaire 

 l’alliance conclue était une alliance de sang, un engagement solennel du plus haut 

niveau qui soit 

 l’homme qui l’enfreint, qui enfreint le moindre des commandements, mérite la 

mort 
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 dans certains cas, un animal pourra mourir à la place du coupable, mais dans 

d’autres cas, l’homme devra mourir lui-même 

Pour conclure la nouvelle alliance, c’est le sang de Jésus qui a coulé. 

 homme parfait  et  Dieu lui-même fait chair, Dieu le Fils 

 Pierre parle du « sang précieux de Christ »  

(1 Pierre 1.18-19 : « Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables - 

argent ou or - que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos 

pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans 

tache; ») 

Le sang de Jésus est plus puissant que le sang des animaux parce qu’il ne fait pas qu’une 

purification temporaire de corps, il entre en profondeur pour purifier l’être entier et le rendre 

capable d’actes pures. 

 Hébreux 9.13-14 : « Car si le sang des boucs et des taureaux, et la cendre d'une génisse 

qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifient de manière à purifier la chair, 

combien plus le sang du Christ - qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache 

à Dieu - purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, pour que nous servions le 

Dieu vivant! » 

Le sang de Jésus fait encore plus que cela : il efface les péchés commis. 

 le sang des animaux rendait pure devant Dieu, mais n’effaçait pas le péché commis 

dans le registre de Dieu, dans le dossier criminel 

 Hébreux 10.4 : « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les 

péchés. » 

 le sang de Jésus efface tous les péchés de notre dossier et il n’y en a plus jamais 

d’autres qui y sont inscrit! 

 Matthieu 26.27-28 : « Il prit ensuite une coupe; et après avoir rendu grâces, il la 

leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, 

qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » 

5. Une alliance pour voir Dieu (v. 9-11b) 

Ceux qui ont pu faire alliance avec Dieu ce jour-là ont pu voir Dieu! 

 une petit partie de Dieu, comme par en-dessous, au travers de son plancher 

Matthieu 5.8 : « Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu! » 

6. Une alliance pour être dans la présence de Dieu (v. 12-18) 

L’accès à Dieu était encore extrêmement limité, malgré l’alliance conclue. 
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V. 16 « la gloire de l’Éternel » : sa présence 

C’est de la gloire de Dieu que tous les hommes seront privés pour l’éternité, parce qu’ils sont 

impurs. 

 sauf s’ils sont entrés dans l’alliance du sang de Jésus 

6 jours : rappelle la phase de création du monde pour préparer la venue de l’homme. 

 Dieu était présent avec Adam et Ève 

 l’alliance qu’ils ont conclue n’a pas exigée de sang, car ils étaient entièrement purs 

Qu’est-ce que Dieu prépare ici? Je crois que c’est sa venue dans le Tabernacle décrit dans les 40 

jours suivants (prochains chapitres). 

 Dieu sera à nouveau présent parmi les hommes! 

La transfiguration de Jésus, dans Matthieu et Marc, parle aussi d’une préparation. 

 Jésus parle de la gloire à ses disciples, puis, 6 jours après, il monte sur la montagne avec 

3 d’entre eux et ils ont un aperçu de sa gloire! 

 ce qui est en préparation, c’est la mort et la résurrection de Jésus qui permettre la 

création d’un nouveau temple, lui-même, permettant l’accès complet à la présence 

glorieuse de Dieu pour toujours 

Conclusion 

1. Une alliance entre Dieu est les hommes 

2. Une alliance fondée sur la parole de Dieu 

3. Une alliance de paix 

4. Une alliance de sang 

5. Une alliance pour voir Dieu et  6. être dans sa présence 


