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Un parfum de bonne odeur pour Dieu 

Exode 30.1-10 

Introduction 

L’odeur de la pêche est bonne au nez de celui qui est à la pèche (la forêt, le lac ou la rivière, le 

feu de camp, le poisson, même le chasse-moustique...). 

 c’est une odeur qui reste longtemps imprégnée dans les vêtements, même après un 

lavage! 

 quand on est pas dans le contexte de la pêche, cette odeur est plutôt désagréable... 

Pour ceux qui vont assister à une course de voiture, l’odeur de l’essence, des pneus brulés, de 

l’asphalte chauffée est très bonne. 

Pour ceux qui aiment le soccer, toutes sortes d’odeur qui normalement sont désagréables 

deviennent très bonnes lors d’un match. 

Notre anatomie fait en sorte que l’odorat est le sens qui rappelle le plus les souvenirs du passé. 

La région du nez qui détecte les odeurs est intimement liée à une partie du cerveau qui gère les 

émotions; pas les autres sens. 

Dieu se sert de cela pour nous présenter ce qu’il considère être un parfum de bonne odeur. 

Cette odeur sera bonne seulement dans un contexte que lui apprécie. 

Dans notre étude de l’Exode, nous arrivons justement à la description de l’autel des parfums. 

 Israël est sorti de la captivité en Égypte et se trouve dans le désert, au pied du Mont 

Sinaï, en préparation pour aller dans la terre promise par Dieu 

 Moïse est sur la montagne et reçoit les consignes de Dieu pour la construction du 

Tabernacle 

Lisons Exode 30.1-10. 

1. L’autel des parfums 

Ici aussi, Dieu donne des instructions détaillées et strictes. 

En plus de l’autel pour les sacrifices, un deuxième autel doit être fabriqué pour bruler des 

parfums. 

 placé dans le Tabernacle avec le chandelier et la table des pains 
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 ne doit servir exclusivement qu’à bruler du parfum 

 en bois d’acacia, bois qui ne pourrit pas, et entièrement recouvert d’or 

 plus glorieux que les objets à l’extérieur du Tabernacle qui sont en bronze 

 avec des cornes aux quatre coins : symbolisent habituellement la force, la puissance, mais 

aussi l’efficacité 

 peut-être pour rappeler l’efficacité du parfum qui allait y bruler pour plaire à Dieu 

Le parfum : 

 préparé selon la recette fournie par Dieu lui-même plus loin, au prochain chapitre 

 poudre contenant de l’encens et d’autres substances 

 conçu pour sentir bon, mais aussi pour brûler lentement 

 renouvelé deux fois par jour par le sacrificateur 

 le matin, en même temps que le remplissage des lampes du chandelier 

 « entre les deux soirs », c’est-à-dire entre les moments du coucher du soleil et de la 

pleine noirceur 

 à perpétuité, même dans le temple fixe construit plus tard à Jérusalem 

Une seule fois par année, le Jour des expiations, le sacrificateur devait verser le sang du sacrifice 

pour le pardon des péchés sur les cornes de l’autel des parfums. 

 cela rappelait que s’il était possible d’offrir un parfum qui plait à Dieu, c’est parce que 

d’abord le sang d’une victime avait coulé pour apaiser sa colère et satisfaire sa justice 

2. Symbolise l’œuvre d’intercession de Christ 

L’autel des parfums symbolise une partie de l’œuvre que le Messie allait accomplir. 

C’est impressionnant de voir la précision dans la séquence des éléments présentés par Dieu qui 

correspond exactement à la séquence des étapes de l’œuvre accomplie par Jésus : 

a) l’arche, la table des pains et le chandelier : 

 Jésus est venu du ciel vers nous, Dieu même venant nous rencontrer,  lumière pour 

nous éclairer, pain du ciel pour nous donner la vie 

b) le Tabernacle :  

 Jésus a habité parmi nous 

 les hommes ont pu l’observer 

 à la lecture des Évangiles, nous revivons cette période 

c) l’autel des sacrifices : 

 Jésus est venu mourir pour nous, offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés 

d) les vêtements et la consécration des sacrificateurs : 

 c’est comme sacrificateur que Jésus a présenté son sacrifice à Dieu 

 sacrificateur saint, totalement obéissant des lois de Dieu 

 parfait représentant pour les hommes devant Dieu 
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e) l’autel des parfums : 

 Jésus est maintenant dans la gloire de Dieu et il intercède pour nous 

 toutes les perfections de Christ sont pour Dieu comme un parfum de bonne odeur 

Le sang sur l’autel des parfum une fois par an indique que l’intercession de Christ est fondée sur 

son sacrifice. Ce que Jésus rappelle à Dieu pour justifier ses demandes pour nous, c’est son 

sacrifice. 

 Éphésiens 5.2 : « ... le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en 

offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. » 

 1 Jean 2.1-2 : « ... si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-

Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, ... » 

3. Symbolise les saints qui prient et adorent Dieu 

Je crois qu’il y a aussi un lien entre l’autel des parfums et le peuple de Dieu. 

Le père de Jean-Baptiste, Zacharie, était sacrificateur. Un jour, c’est lui qui a été désigné pour 

entrer dans le lieu saint du temple pour faire bruler le parfum. Notez ce que le peuple faisait 

pendant ce temps : 

 Luc 1.8-13 : « Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, 

il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple 

du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en 

prière à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de 

l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la crainte s'empara de lui. Mais 

l'ange lui dit : Sois sans crainte Zacharie; car ta prière a été exaucée. Ta femme 

Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. » 

 un lien est fait entre la fumée de l’encens et les prières : le parfum symbolise les prières 

du peuple de Dieu qui monte vers Dieu 

David mentionne ce lien dans ces psaumes : 

 Psaumes 141.1-2 : « Psaume de David. Éternel, je t'invoque : viens en hâte auprès de 

moi! Prête l'oreille à ma voix, quand je t'invoque! Que ma prière monte devant ta face 

comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir! » 

Nous l’avons dit plus tôt : Jésus est maintenant devant Dieu et intercède pour nous. Y a-t-il 

encore une place pour nous? Si les perfections de Jésus sont le parfum de bonne odeur pour 

Dieu, nos prières peuvent-elles aussi « sentir bon »? 

Oui, pour ceux qui sont devenus saints. C’est-à-dire, ceux qui ont cru en Jésus, en son sacrifice, 

qui lui ont donné leur vie, qui s’adressent à Dieu « au nom de Jésus », Dieu les a déclarés saints. 

 les chrétiens sont devenus par Jésus eux-mêmes un parfum de bonne odeur pour Dieu 

 tous les autres sont aussi un parfum par Jésus, mais de mauvaise odeur 
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 2 Corinthiens 2.14-16 : « Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher 

en Christ, et qui par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance! Nous 

sommes, en effet, pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi 

ceux qui périssent : aux uns, une odeur de mort, qui mène à la mort; aux autres, une 

odeur de vie, qui mène à la vie » 

Les saints son un parfum agréable, et leurs prières aussi! Selon l’Apocalypse, les prières des 

saints sont comme l’encens qui monte vers Dieu. 

 Apocalypse 8.3-4 : « Et un autre ange vint se placer sur l'autel; il tenait un encensoir 

d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les 

saints, sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières 

des saints, de la main de l'ange devant Dieu. » 

 Apocalypse 5.6-10 : « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu 

des anciens, un Agneau debout, qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, 

qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la 

main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres 

vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'Agneau, tenant chacun une 

harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils 

chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de recevoir le livre et d'en 

ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des 

hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation; tu as fait 

d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu... » 

Nos prières montent directement à Dieu! 

 comme un courriel qui se rendrait directement sur l’écran du premier ministre 

Les premiers chrétiens étaient anciennement des Juifs qui avaient l’habitude de prier au Temple. 

Une fois convertis, le Saint-Esprit les a convaincus de poursuivre cette bonne tradition : 

 Actes 2.41-42, 46 : « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et en ce jour-là, 

furent ajoutées environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des 

apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. ... 

Chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord... » 

Ils ont ensuite subit la persécution et ont été dispersés dans les pays autour. Ils ne pouvaient 

plus alors aller au Temple pour prier, mais ce n’était plus nécessaire de toutes façons, car 

comme Jésus l’avait annoncé, il était maintenant possible d’adorer Dieu n’importe où, par le 

Saint-Esprit. 

 Jean 4.21, 23 : « ... l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que 

vous adorerez le Père. Mais l'heure vient - et c'est maintenant - où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont de tels adorateurs que le Père 

recherche. » 

 cela avait été annoncé par le prophète Malachie (1.11) : « Car depuis le lever du soleil 
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jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. En tout lieu on brûle de 

l'encens en l'honneur de mon nom et l'on apporte une offrande pure; car grand est mon 

nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. » 

Nous pouvons prier n’importe où, en tout temps, mais il est bon aussi de nous assembler pour 

prier. 

 Matthieu 18.20 : « là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu 

d'eux. » 

Nous pouvons ensemble élever nos requêtes à Dieu. Un exemple est lorsque Pierre avait été 

emprisonné par Hérode : 

 Actes 12.5 : « Pierre était donc gardé dans la prison; sans relâche, la prière montait de 

l'Église vers Dieu pour lui. » 

Non seulement nous voyons les chrétiens dans le Nouveau Testament prier, mais l’exhortation 

nous est faites directement à nous. 

 je crois que les anciens de l’Église doivent prendre exemple sur les Apôtres qui vaquaient à 

la prière 

 Actes 6.4 : « Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la 

parole. » 

 mais toute l’assemblée doit aussi prier, ce n’est pas une option 

 1 Thessaloniciens 5.17 : « Priez sans cesse. » 

 Luc 18.1 : « Jésus leur dit une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas 

se lasser. » 

 Éphésiens 6.18-20 : « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de 

supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi 

pour moi : que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître 

avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les 

chaînes; et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. » 

Priez Dieu en toutes occasions! 

 à tous les jours 

 avant chaque repas, chaque don de Dieu 

 même en vacances 

 pour : 

 le louer 

 le remercier 

 l’appeler à l’aide 

 et aussi pour lui demander pardon... 

Il est important de se repentir aussitôt qu’on prend conscience d’un péché été de demander 

pardon au Seigneur. 



6 

 dans l’Ancien Testament, Dieu a déclaré qu’il avait en horreur les prières de ceux qui 

vivaient dans le péché 

 Ésaïe 1.13 : « Cessez d'apporter de vaines offrandes : l'encens me fait horreur; quant 

aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne puis voir le crime avec les 

solennités. » (l’encens fait référence à la prière) 

 nous serons un parfum de bonne odeur pour Dieu si nous marchons comme Jésus a 

marché, c’est-à-dire dans l’amour 

 Éphésiens 5.1-2 : « Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés; et 

marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à 

Dieu " pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur ". » 

 Jean nous a rappelé que nous avons un avocat au ciel pour nous défendre quand nous 

péchons, mais l’exhortation est toujours là : ne péchez pas 

 1 Jean 2.1-2 : « Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si 

quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-

même victime expiatoire pour nos péchés, ... » 

 comme les cornes de l’autel des parfums soulignent la puissance, l’efficacité du parfum qui 

monte vers Dieu, les prières sont efficaces, mais pas toutes les prières... 

 Jacques 5.16b : « La prière agissante du juste a une grande efficacité. » 

Conclusion 

Dans quel contexte pouvons-nous offrir à Dieu un parfum de bonne odeur? 

 dans le contexte de Jésus qui a été sacrifié pour nous 

 dans le contexte où nous sommes associés à lui par la foi, purifiés par son sang 

 dans le contexte où nous continuons à marcher dans la sainteté 

1 Thessaloniciens 5.22-24 : « abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de paix 

vous sanctifie lui-même tout entiers; que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé 

sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! Celui qui vous a appelés est fidèle, 

et c'est lui qui le fera. » 


