MINI-ETUDE
Le Jour des Expiations
dans le Plan de Dieu
Les Jours saints annuels nous rappellent, par étapes successives, comment Dieu
accomplit Son Plan magistral pour l'humanité.
Les trois premières Fêtes — la Pâque, les Jours des Pains sans Levain et la Pentecôte —
préfigurent les événements et les étapes permettant à la première "moisson spirituelle" d'êtres
humains, engendrés du Saint-Esprit, de parvenir dans la Famille divine. Ces Fêtes symbolisent
l'appel, la formation, puis la "moisson" des prémices — c'est-à-dire du petit nombre d'individus
appelés avant le second Avènement du Christ.
Les quatre derniers Jours saints illustrent le Plan conçu par Dieu, pour permettre au reste
de l'humanité de parvenir au salut.
Dans la dernière étude, nous avons vu que le quatrième Jour saint — la Fête des
Trompettes — représente le retour du Christ triomphant, pour empêcher l'humanité de s'autodétruire et pour instaurer le Gouvernement divin sur toute La terre.
C'est également lors du retour de Jésus-Christ que les prémices du Plan de Dieu naîtront
dans la Famille divine, et commenceront à seconder le Christ, venu régner sur les nations.
Mais que deviendra Satan ?
Le cinquième Jour saint annuel — le Jour des Expiations — répond à cette question. Il
symbolise l'époque où Satan sera détrôné par le Christ, où le diable cessera de remplir ses
fonctions de souverain de la terre (11 Cor. 4:4), et son exil dans un lieu à l'écart où il sera
enchaîné pendant mille ans. Il ne pourra plus séduire les nations et inciter les gens à pécher.
Lorsque Satan aura été écarté, le reste des hommes seront réconciliés avec Dieu.
Examinons en quoi consiste ce cinquième Jour saint divin, pour savoir ce qu'il symbolise.
1. Quel est le Sabbat annuel qui a lieu neuf jours après la Fête des Trompettes ? Lév. 23:2632; 16:29-31. Le peuple de Dieu a-t-il reçu l'ordre de s'assembler ce jour-là, devant l’Éternel ?
Lév. 23:27.
2. De quelle façon particulière doit-on observer ce Jour des Expiations ? Verset 32. De quelle
façon "humilie-t-on" son âme (ou son corps), ce jour-là ? Esaïe 58:3; Esdras 8:21.
Le Jour des Expiations est sans doute le Jour saint le plus inhabituel, par rapport à ce que Dieu

attend de nous. C'est le seul jour de l'année où Dieu nous ordonne de jeûner— de nous abstenir
d'eau et de nourriture (Ex. 34:28; Esther 4:16) pendant 24 heures, depuis le coucher du soleil, le
9e jour du septième mois (du calendrier sacré), jusqu'au coucher du soleil le 10e jour
(Lév. 23:32). ..
Or, l'on jeûne pour s'humilier et pour se rapprocher de Dieu et de Sa perfection (Esaïe
58:6-11).
Le jeûne du Jour des Expiations nous rappelle, de façon physique, l'état d'esprit requis
pour être sauvé — l'humilité, la "tristesse selon Dieu", la recherche zélée des voies divines —
un état d'esprit dans lequel le monde se trouvera suite aux événements catastrophiques qui vont
avoir lieu avant le retour du Christ.
3. Le Jour des Expiations diffère-t-il Également des autres Jours saints en ce que tout travail (y
compris la simple préparation de nourriture) y est proscrit ? Nomb. 29:7; Lév. 16:29. Pourquoi
doit-on observer ce jour d'une manière aussi solennelle ? Lév. 23:28.
Selon la Bible, ce jour symbolise la réconciliation des hommes en Dieu. Or, l'humanité
ne peut pas être unie à son Créateur tant que Satan n'aura pas été mis hors d'état de nuire.
Dans le 16e chapitre du Lévitique, Dieu fournit au sacerdoce lévitique, sous l'ancien
Israël, des instructions relatives au déroulement du Jour des Expiations.
Examinons brièvement les activités qui se déroulaient ce jour-là, en Israël, pour savoir
quel est leur rapport avec l'enchaînement de Satan après le retour du Christ.
4. Le souverain sacrificateur — un descendant d'Aaron — devait-il faire, chaque année, une
offrande spéciale pour le péché, un sacrifice devant servir d'expiation pour tous les péchés du
peuple ? Lév. 16:32-34. Ce sacrifice avait-il lieu le Jour des Expiations? Versets 29-30.
5. Que devait faire le souverain sacrificateur, avant de procéder à ce sacrifice d'expiation ?
Lév. 16:5-8. L'un des deux boucs devait-il être chassé dans le désert? Verset 10. Que
représentait ce dernier ? Verset 8. Le mot Azazel est un mot hébreu. Certaines versions de la
Bible ont — à tort — traduit ce mot par "bouc émissaire".
Azazel n'est autre que Satan le diable. L'expression "bouc émissaire" n'a pas le
même sens que le mot hébreu. De nos jours, lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est un "bouc
émissaire", cela veut dire qu'elle est blâmée pour les fautes des autres. Or, comme nous le
verrons plus loin, Satan — Azazel — va porter le blâme de ses propres fautes.
6. Le souverain sacrificateur devait-il ensuite sacrifier le bouc qui — par tirage au sort — avait
été désigné pour Dieu ?-Ce bouc-là devait-il servir en tant que sacrifice d'expiation pour tout le
peuple ? Versets 15-16.
N'est-ce pas le Christ qui a été immolé pour les péchés de l'humanité ? N'est-ce pas Lui
qui, au ciel, nous sert désormais de Souverain Sacrificateur, saint et sans tache ? Héb. 2:17;
6:20 ; 7:26. Le Christ ressuscité fait-Il, depuis lors, ce que le souverain sacrificateur faisait jadis
— en tant que préfiguration — lors du Jour des Expiations ? Lév. 16:15-19; Héb. 9:7-14.
Durant l'année, les péchés d'Israël étaient symboliquement déchargés dans l'enceinte du
Tabernacle. Cependant, une fois par an, lors du Jour des Expiations, la nation d'Israël était
symboliquement purifiée de cette "montagne de culpabilité", afin que l’Éternel puisse continuer
à habiter au milieu d'Israël. En effet, le péché sépare l'homme de son Créateur qui est saint
(Esaie 59:2).
Par conséquent, nous pouvons comprendre, à présent, que le bouc qui était immolé pour
Dieu représentait Jésus crucifié. En prenant le sang du bouc immolé, et en l'emmenant au-delà
du voile, jusqu'au propitiatoire, dans le Saint des saints (représentation symbolique du trône de

Dieu), le souverain sacrificateur représentait et effectuait — en préfiguration — la tâche du
Christ ressuscité qui, depuis les quelque 1950 ans qu'il est monté au ciel et S'est assis à la droite
du Père, intercède en notre faveur en tant que notre Souverain Sacrificateur auprès de Dieu.
7. Le souverain sacrificateur prenait-il ensuite le bouc vivant (Azazel) ? Lév. 16:20. Mettait-il
symboliquement, les péchés d'Israël sur la tête de Azazel ? Verset 21. De quels péchés
s'agissait- il, en réalité ? Jean 8:42-44.
Jésus S'est chargé Lui-même de notre culpabilité — de nos transgressions. Bien qu'il fût
innocent, Il S'est substitué à nous — S'est présenté à notre place en tant que sacrifice
d'expiation, il a payé l'amende de nos péchés — la mort (Rom. 6:23).
Dès le début, la cause réelle de nos transgressions, c'est Satan le diable. En effet, c'est lui
qui est à l'origine des péchés de l'humanité. Par conséquent, tous les péchés commis par les
hommes, sous l'inspiration de Satan, étaient — symboliquement — placés sur la tête de Satan,
le vrai coupable.
8. Le bouc représentant Azazel continuait-il à vivre ? Lév. 16:22. Où l'emmenait-on ? Même
verset. Satan, représenté par ce bouc vivant, est un être spirituel, donc — immortel. Pour
illustrer cela, on laissait la vie sauve à ce bouc. Remarquez bien, toutefois, qu'il était chassé
loin des hommes.
9. Quel sera le sort de Satan, après le second Avènement de Jésus-Christ ? Apoc. 20:1-2. Où
sera-t-il ? Verset 3. Reportez-vous également à Apoc. 18:1-2.
Le désert où le bouc pour Azazel était banni préfigurait l'abîme où Satan sera jeté. Le
Christ empêchera Satan et ses démons d'agir; ils ne pourront plus inciter l'humanité à pécher.
Satan ne pourra plus émettre (Eph. 2:2) ses attitudes néfastes et iniques dans l'esprit des
hommes.
Dès que le diable sera enchaîné par un ange de Dieu (symbolisé jadis par "un homme qui
aura cette charge" — Lév. 16:21) l'esprit des gens — voilé au préalable par Satan — sera
ouvert par l'Esprit de Dieu.
C'est alors que l'humanité, pour la première fois, sera en mesure de comprendre le Plan
grandiose de Dieu relatif au salut. Les êtres humains souhaiteront alors se repentir et recevoir le
pardon de leurs péchés — et ce pardon pourra leur être accordé grâce au sacrifice du Christ.
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