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Hébreux 7 : 23 - 25 

V- 25…C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de 
Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur 

Selon l’ordre d’Aaron, il existait des sacrificateurs se succédant sans cesse dû à 
la mort de ceux-ci. Mais lorsque Christ parût, il devint souverain sacrificateur 

selon l’ordre de Melchisédek indiquant par là que son sacerdoce, dorénavant 
est éternel car il est toujours vivant. 

Cette première information a pour but de sécuriser notre position en Lui. Son 
sacerdoce est non transmissible, dorénavant toujours présent et efficace. Nous 

pouvons nous reposer sur Lui. Il est entré, dans le sanctuaire, le véritable pour 
nous… 

La vie et la puissance de cette vie dans laquelle il exerce son ministère présent 
demeure toujours la même, la même puissance, la même efficacité.  

Pensée : Jésus-Christ a la même puissance qu’au temps de l’église primitive…  

Parce qu’il demeure toujours le même dans ce ministère, il nous donne 

l’assurance de son action constante en tant que souverain sacrificateur, son 
souci de veiller constamment sur nous, son travail en nous par une puissance 

de vie impérissable. 

Sans cesse, la prière de notre Souverain sacrificateur monte vers le Père 

accentuée par sa présence et son intimité avec le Père. Sa prière est imprégnée 
de son Amour pour chacun d’entre nous afin de rencontrer les besoins de ceux 

et celles lui appartenant. 

De la même façon, le Père déverse sur le Fils les courants de son Amour 
manifestée par son bon plaisir…Mathieu 3 : 17…en qui j’ai mis toute mon affection 

affection, du grec eudokeo = approbation, bon plaisir, affection 



Le Père déverse constamment son affection, son bon plaisir, son approbation 
en exauçant sa prière envers ceux et celles qui prennent Christ comme appui… 

Ainsi, le Père laisse couler ses courants vers le Fils, objet de son affection et 
bon plaisir incluant aussi la puissance du St-Esprit apportant la réponse.    

Parce que nous sommes identifiés à lui, nous sommes ses frères, donc 
participants en Lui et par Lui, nous pouvons nous approcher de Dieu avec 

assurance. Jésus-Christ est toujours vivant, son travail est incessant et toujours 
efficace. 

…il peut sauver parfaitement 

L’expérience de beaucoup de chrétiens faiblit avec les années et ceux-ci 

perdent espoir de persévérer dans la vie offerte en Christ. Ce qu’ils ont crû 
pour un temps disparaît peu à peu au fil de leurs défaites…la raison ?  Ils 

méconnaissent ou ont perdu de vue le ministère présent de Christ…Il est 
toujours vivant pour intercéder pour eux… 

Pourquoi ne pas saisir cette vérité pour un rafraîchissement dans notre marche 

chrétienne ? 

Son ministère est toujours ponctuel. Notre expérience chrétienne peut changer, 

nos émotions peuvent changer mais, Lui, reste le même. Nous pouvons compter 
sur sa fidélité, son intercession immuable pour chacun d’entre nous. Il ne nous 

abandonnera jamais… ! 

La seule condition de notre part ? Que nous continuions à mettre notre 

confiance en Lui et gardions nos yeux, les yeux de la foi sur Lui… 

Le salut qui nous est proposé est une vie impérissable provenant du véritable 

sanctuaire là où la présence de Dieu habite ainsi que la puissance de l’Esprit. 
Le chrétien devrait aspirer vouloir toujours vivre dans cette présence… 

Exemple vivant de l’intercession de Jésus en faveur d’un homme…Le reniement 
de Pierre…J’ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point (paroles de Jésus)… 
Luc 22 : 32  



Pensées à retenir 

• Prétention de Pierre…était appuyé sur lui, son caractère charnel, ses 
émotions…Qu’en est ‘il de chacun d’entre nous ? 

• Pierre ne méritait pas que Jésus intercède pour lu 

• Jésus a regardé au-delà de l’action honteuse de son disciple 
• Il a vu d’avance l’état de son coeur désespéré après le reniement 

• Il a intercédé même s’il savait que Pierre le renierait 
• Nous ne « méritons » pas toujours que Christ intercède pour nous 
• Nous ne sommes pas toujours fidèles 

• Jésus regarde aussi au-delà de nos fautes lorsqu’on s’approche du Père 
par lui 

• Jésus-Christ sait que nous bronchons parfois mais son Amour reste le 
même 

• Notre foi doit être fondée sur Celui qui est parfait… 
• Jésus a prié afin que la foi de Pierre ne faillisse pas, il prie aussi pour 

chacun d’entre nous afin que notre foi persévère malgré tout 

Si notre coeur soupire d’être délivré de la puissance du péché, si notre coeur 
soupire après une vraie relation avec Dieu par Christ, si nous désirons vivre au-

delà du voile là où la présence de Dieu est et d’où coule le secret d’une vie 
impérissable nous devrions demander au Père de recevoir un esprit de 

révélation concernant Christ et son oeuvre, non seulement celle de la croix 
mais aussi son ministère présent. 

Par Christ, Dieu nous a donné accès à une vie allant au-delà des 5 sens, au-delà 
de la raison, une vie vécue dans la puissance de son Fils. 

Lorsque Jésus monta et s’assit à la droite du Père, il envoya son Esprit remplir 
le coeur de ses disciples. Ceux-ci crûrent à la puissance découlant du Fils. Ils 

ont vécu dans la réalité de la vie de Christ travaillant en eux et par eux…Ayons, 
nous aussi ce même désir, cette même espérance, soit celle d’expérimenter 

toujours plus cette même vie et…manifestons-en les fruits! 




