Purification et acquittement

Nous allons maintenant voir comment Dieu a pourvu aux deux premiers besoins que nous
avons mentionnés à la fin du jour précédent : le besoin de purification et celui d’effacer
l’enregistrement. Pour être bref, au lieu de dire effacer l’enregistrement je vais dire
acquittement, libération de toute culpabilité.
Regardons maintenant comment le Nouveau Testament révèle que les besoins que David
exprimait dans le Psaume 51 ont été complètement et éternellement satisfaits à travers la
mort de Jésus sur la croix. Il est très intéressant de noter combien de prières David a faites
dans le livre des Psaumes qui n’ont été finalement exaucées qu’à travers la mort et la
résurrection de Jésus-Christ.
Voyons à présent comment Dieu pourvoit à la purification et cela à travers le sang de Jésus
répandu sur la croix. Il n’y a pas d’autre moyen dans le ciel ou sur la terre qui puisse nous

purifier de nos péchés que le sang de Jésus. Dans Hébreux 9: 13 et 14, l’auteur dit ceci :
“Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d’une vache répandue sur ceux qui
sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui
par l’Esprit éternel s’est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des
œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant.”
Il y a par conséquent un contraste entre le sang des taureaux et des boucs offerts sous
l’ancienne alliance qui n’a jamais pu accomplir ces choses, il ne pouvait qu’apporter une
sanctification extérieure, et le sang de Christ qui purifie la conscience des œuvres mortes. Il
est dit ici que c’est par l’Esprit éternel que Christ sur la croix s’est offert lui-même, la dernière
grande offrande pour le péché, sans tache pour Dieu. J’aimerais souligner le mot "éternel"
par l’Esprit éternel. Éternel, c’est ce qui n’est pas soumis aux limitations du temps. C’est en
dehors du domaine du temps. Cela comprend tous les temps à la fois avant et au-delà le
temps. Et parce que c’est par l’Esprit éternel, le sacrifice de Christ comprend les péchés et
les besoins spirituels de tous les hommes, ceux qui étaient auparavant et ceux qui viendront
après. Ce n’est pas limité à son propre temps ni à notre génération mais cela couvre tous les
âges et toutes les générations. Le sang de Jésus-Christ est l’agent purificateur de Dieu.
David avait vu cela prophétiquement car dans le Psaume 51 au verset 7 il dit : "purifie-moi
avec l’hysope". Selon les ordonnances de la Pâque dans l’Ancien Testament c’était l’hysope
et rien d’autre qui devait être utilisé pour répandre le sang de l’agneau pascal sur chaque
maison juive. Quand David demande dans le Psaume 51 "purifie-moi avec l’hysope", son
esprit ressentait le besoin du sang pour purifier. Ce besoin a été finalement comblé à travers
le sang de Jésus répandu sur la croix. Le sang de Jésus dont Jean Baptiste déclare qu’il est
"l’Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde".
Ma Prière aujourd'hui :
« Cher seigneur Jésus, je veux te remercier de tout mon cœur pour ton précieux sang, versé
sur le calvaire, pour la purification de mon péché, de ma conscience, de mon esprit et de
mon âme. Je te remercie de ce que je n'ai plus besoin de faire des "œuvres mortes" pour me
sentir bien, mais que ma conscience est purifiée par ton sang, afin que je puisse servir le
Dieu vivant. Au nom de Jésus, amen. »

Derek Prince

S'ABONNER

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !







Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2022 www.topchretien.com

