
 

 

Le cordon cramoisi, la branche d’hysope et le bois de cèdre 

 

En commençant par Moïse et poursuivant dans les livres des prophètes et le livre des Psaumes, Jésus a expliqué à ses 

disciples ce qui le concernait. Or tous ces livres parlent d’un cordon rouge écarlate ou cramoisi, d’une branche 

d’hysope et du bois de cèdre. En quoi le cordon cramoisi, la branche d’hysope et le bois de cèdre nous relient-ils à 

Christ? 

Chaque année, avant la destruction du Temple au Jour des Expiations, le Grand Prêtre mettait une tunique blanche 

spéciale avec une ceinture rouge enroulée autour de sa taille. Il ne le porterait qu'une fois par an. Il prenait les deux 

boucs émissaires et les amenait à travers les rues de Jérusalem, préfigurant le Christ où les gens crachaient sur eux, 

leur donnaient des coups de pied, les frappaient avec des pierres et les maudiraient pour leur péché. L'un serait 

sacrifié; l'autre serait emmené dans le désert et poussé d'un précipice. Mais avant cela, le Souverain Sacrificateur 

prenait la ceinture écarlate et la coupait en deux en deux cordes ; l'un qu'il attachait aux cornes du bouc libéré dans le 

désert, l'autre qu'il pendait devant le « Qodesh Qodeshim » – le Saint des Saints dans le Temple. 

La croyance juive était à l’effet que, si leur péché était pardonné le Jour des Expiations—Yom Kippour—, le cordon 

écarlate deviendrait blanc. On nous dit dans la Mishna (histoire juive) que pendant les quarante ans qui ont précédé la 

destruction du Temple - en d'autres termes, à partir du moment où Yeshua a été rejeté comme Messie jusqu'à ce que 

le Temple soit détruit en 70 après JC, ce que Jésus et Daniel ont prédit - il n'est jamais devenu blanc. Le judaïsme 

talmudique lui-même admet que les sacrifices offerts pour les péchés du peuple juif n'étaient plus reçus le jour des 

expiations une fois que Jésus a été crucifié. 

Nous devons comprendre l'expiation de l'Ancien Testament, ou Yom Kippour. Si les Hébreux avaient une vraie foi et 

une vraie repentance, le sang des boucs émissaires couvrirait leur péché jusqu'à ce que le Messie vienne les enlever ; 

c'était une disposition temporaire. Toutefois, une fois le sacrifice final offert pour les péchés, cette alliance était finie. 

Ésaïe 1 :18 

Venez et discutons! dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisi, ils deviendront blancs comme la 

neige; même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. 

Hébreux 10 :8-22 

8 Il a d'abord dit: Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifices ni offrandes, ni holocaustes ni sacrifices pour le 

péché – qui sont pourtant offerts conformément à la loi – 9 et ensuite il a déclaré: Me voici, je viens, [ô Dieu,] pour 

faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. 10 Et c'est en raison de cette volonté que 

nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. 11 Tout prêtre se tient 

chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais 

enlever les péchés, 12 tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour 

toujours à la droite de Dieu. 13 Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. 14 En 

effet, par une seule offrande il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu’il rend saints. 18 Or là où il y a 

pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. 19 Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le 

sang de Jésus l’assurance d’un libre accès au sanctuaire. 20 Cette route nouvelle et vivante, il l’a inaugurée pour 

nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. 21 De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur 

la maison de Dieu. 22 Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une 

mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. 

La première représentation de ce sacrifice est présentée à la première Pâque. Le 10e jour du premier mois de l’année, 

un agneau sans défaut devait être choisi pour être sacrifié au coucher du soleil le 14e jour et le sang étendu sur les 

poteaux et le linteau de la porte de la maison dans laquelle on mangerait l’agneau. Le sang servait de signe pour l’ange 

de la mort afin que ceux qui étaient sous le toit de la maison soient épargnés (Exode 12). Le sang devait être appliqué 

sur le linteau et les deux poteaux à l’aide de branches d’hysope. Nous y retrouvons ainsi la couleur écarlate ou cramoisi, 

la branche d’hysope et le bois (probablement de cèdre). 



 

 

 

Exode 12 :22 

Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang 

de l’animal et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec ce sang. 

Nous y voyons ainsi en quelque sorte l’image de la crucifixion avec le sang du Christ, les poteaux de la croix et le 

vinaigre qui a été servi dans une éponge retenue par une branche d’hysope. Tout ceci avait donc été prophétisé dans 

les moindres détails. Le vinaigre provient généralement d’un vin qui a mal vieilli, qui est impropre. 

Jean 19 :28-30 

28 Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement: «J'ai 

soif.» 29 Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche 

d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. 30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: «Tout est accompli.» Puis il 

baissa la tête et rendit l'esprit. 

Psaume 69 :22 

Ils mettent du poison dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif ils me donnent du vinaigre. 

Toutefois, là ne s’arrête pas l’image. Que dit encore les écritures sur le cramoisi, l’hysope et le bois de cèdre? 

Lévitique 14 :3-7 

Le prêtre sortira du camp et examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, 4 le prêtre 

ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du 

cramoisi et de l'hysope. 5 Le prêtre ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau 

vive. 6 Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant 

dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. 7 Il fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. 

Puis il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans les champs. 

La purification de la maladie ou de l’impureté passe ainsi par le sang d’un oiseau mort, le bois de cèdre, le cramoisi et 

l’hysope. L’oiseau vivant doit être trempé dans le sang avec ces objets avant d’être relâché pour que le lépreux puisse 

être déclaré pur. Notons qu’il y a deux oiseaux, l’un immolé et l’autre libéré dans un champ, ou un endroit désert 

comme c’était le cas pour les boucs au jour de l’expiation. L’oiseau doit également être égorgé sur l’eau vive. Que 

représentent ces symboles selon vous? N’est-ce pas par les meurtrissures du Christ que nous sommes guéris? Jésus 

n’a-t-il pas dit que celui qui croit en lui, des fleuves d’eau vive couleront de son sein? Par quoi le Saint-Esprit a-t-il été 

représenté dans les écritures? 

1 Pierre 2 :21-24 

21 De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un 

exemple afin que vous suiviez ses traces, 22 lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n’a pas 

trouvé de tromperie, 23 lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces mais s'en 

remettait à celui qui juge justement, 24 lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, 

libérés du péché, nous vivions pour la justice. C’est par ses blessures que vous avez été guéris. 

Jean 7 :37-39 

37 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria: «Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il 

boive. 38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l’a dit l'Écriture.» 39 Il dit cela à 

propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit [saint] n'avait pas encore été 

donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. 

La ne s’arrête pas le symbolisme. La purification s’étendait également à la maison. 

 



 

 

 

Lévitique 14 :48-53 

48 »Si le prêtre qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue après que la maison a été 

recrépie, il déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. 49 Il prendra deux oiseaux, du bois de cèdre, du 

cramoisi et de l'hysope pour purifier la maison. 50 Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau 

vive. 51 Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant, les trempera dans le sang de l'oiseau 

égorgé et dans l'eau vive et fera 7 fois l'aspersion sur la maison. 52 Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, 

l'eau vive, l'oiseau vivant, le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. 53 Il lâchera l'oiseau vivant à l’extérieur de la 

ville, dans les champs. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour la maison et elle sera pure.» 

Que représente la maison dans les écritures? 

Ézéchiel 36 :25-27 

25 »Je vous aspergerai d’eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes 

vos idoles. 26 Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre 

corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 27 C’est mon Esprit que je mettrai en vous.  

Voici un autre exemple de purification d’une personne ayant été en contact avec la mort utilisant le bois de cèdre, la 

branche d’hysope et le cordon cramoisi. Il s’agit du sacrifice d’une vache sans tâche, sans défaut qui n’a jamais porté 

le joug (péché). De ses cendres était produit l’eau de purification comme de la mort du Christ est sorti  

Nombres 19 :2-6; 9 

2 «Voici ce que prescrit la loi que l'Éternel a donnée: Parle aux Israélites et qu'ils t'amènent une vache rousse 

sans tache, sans défaut corporel, qui n'ait jamais encore porté de joug. 3 Vous la remettrez au prêtre Eléazar. Il 

la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. 4 Le prêtre Eléazar prendra du sang de la vache avec le doigt 

et il en aspergera 7 fois le devant de la tente de la rencontre. 5 On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa 

peau, sa viande et son sang, ainsi que ses excréments. 6 Le prêtre prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du 

cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui brûleront la vache. 9 Un homme pur rassemblera les cendres 

de la vache et les déposera à l’extérieur du camp, dans un endroit pur. On les gardera pour l'assemblée des 

Israélites afin de les utiliser pour faire l'eau de purification. 16 Toute personne qui touchera dans les champs un 

homme tué par l'épée ou mort de manière naturelle, des os humains ou un tombeau, sera impure pendant 7 

jours. 17 On prendra, pour la personne impure, des cendres de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra 

dessus de l'eau vive dans un vase. 18 Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau. Puis il en 

aspergera la tente, tous les ustensiles, les personnes qui sont là ainsi que la personne qui a touché des os, un 

homme mort de manière violente ou naturelle ou un tombeau.  

Jean 19 :34 

34 mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. 

Voici encore ce qui est écrit : 

Hébreux 9 

15 Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle: sa mort est intervenue pour le rachat des 

transgressions commises sous la première alliance afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel 

promis. 16 En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. 17 Un 

testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'a aucun effet tant que le testateur vit. 18 C'est 

pourquoi, même la première alliance a été inaugurée avec du sang. 19 Après avoir prononcé devant le peuple 

entier tous les commandements conformément à la loi, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs 

ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en 

disant: 20 Voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous.[d] 21 Il a aussi aspergé avec le sang le tabernacle 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=he+9&version=SG21#ffr-SG21-30191d


 

 

et tous les ustensiles du culte. 22 Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang et, s’il n’y a pas de sang 

versé, il n'y a pas de pardon. 

23 S’il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n’était que l’image des réalités célestes, il fallait que les 

réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que ceux-là. 24 En effet, Christ 

n’est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est 

entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. 25 Et ce n'est pas pour s'offrir 

lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand-prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour 

offrir un autre sang que le sien; 26 si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du 

monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s’est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. 

Psaumes 51 :9 

Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige! 

 

Nous avons donc pour le bois de cèdre, le bois de la croix; la branche d’hysope qui fut présentée à Jésus comme moyen 

pour lui faire avaler du vinaigre; le sang du sacrifice et l’eau de purification. Où se trouve le cordon, le fil de cramoisi? 

Le cramoisi est aussi traduit par écarlate ou pourpre tel qu’on le voit dans Ésaïe et dans les évangiles. Ces termes sont 

interchangeables et parlent de la même couleur.  

Matthieu 27 :27-31 

27 Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de 

lui. 28 Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. 29 Ils tressèrent une couronne d'épines 

qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite; puis, s'agenouillant devant lui, ils se 

moquaient de lui en disant: «Salut, roi des Juifs!» 30 Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur 

la tête. 31 Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et 

l'emmenèrent pour le crucifier. 

Marc 15 :17 

Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. 

Jean 19 :2 

Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de 

couleur pourpre. 

Ésaïe 1 :18 

Venez et discutons! dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisi, ils deviendront blancs comme la 

neige; même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. 

Come now, let us settle the matter,”says the LORD. “Though your sins are like scarlet, they shall be as white as 

snow; though they are red as crimson, they shall be like wool. 

Il semble également que la branche d’hysope soit aussi traduite comme roseau d’après ces textes : 

Matthieu 27 :48 

Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre; il la fixa à un roseau et lui donna à boire. 

Jean 19 :29 

29 Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope 

et l'approchèrent de sa bouche.   

Ceci dit, nous voyons ici une autre image de la branche d’hysope ayant servi au sacrifice ultime. 



 

 

Matthieu 27 :30 

Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. 

Marc 15 :19 

Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant 

lui. 

Est-ce qu’il y a plus sur ce symbolisme? Et bien oui! Voici une nouvelle histoire. 

Genèse 38 

24 Environ trois mois plus tard, on vint annoncer à Juda: «Ta belle-fille Tamar s'est prostituée et la voilà même 

enceinte à la suite de sa prostitution.» Juda dit: «Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée.» 25 Comme on l'amenait 

dehors, elle fit dire à son beau-père: «C'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte.» 

Elle ajouta: «Reconnais donc à qui appartiennent ce sceau, ce cordon et ce bâton.» 26 Juda les reconnut et dit: 

«Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils Shéla.» Cependant, il n'eut plus de 

relations sexuelles avec elle. 

27 Quand ce fut pour elle le moment d'accoucher, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. 28 Pendant 

l'accouchement il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant: 

«Celui-ci sort le premier.» 29 Cependant, il retira la main et c'est son frère qui sortit. Alors la sage-femme dit: 

«Quelle brèche tu t'es ouverte!» et on l’appela Pérets. 30 Ensuite sortit son frère, celui qui avait à la main le fil 

cramoisi, et on l’appela Zérach. 

Pérets qui veut dire breakthrough ou percée. Jésus est de la descendance de Pérets. Il a tracé la brèche par le voile 

déchirée alors qu’il a été percé pour nos iniquités. Deux boucs : le premier sacrifié, l’autre attaché par le fil cramoisi. Il 

fallait donc qu’il soit attaché pour qu’il passe en second. Un mystère pour la sage-femme mais non pour 

l’accomplissement des écritures. 

Que dire de l’histoire de la prostituée Rahab et la destruction de la ville de Jéricho? Encore tellement de symbolisme…  

Si un croyant juif à la fin du premier siècle lisait le livre de l'Apocalypse qu’aurait-il compris? 

Dans le livre de Josué, on trouve sept jours de marche autour de Jéricho, mais le septième jour, il y avait un sous-

ensemble de sept. En sortant du septième sept, ils ont dû le faire sept fois. Ainsi, dans l'Apocalypse, nous avons le 

même modèle avec sept sceaux, mais sur les sept sceaux, il y a un sous-ensemble de sept trompettes. 

Quand ils ont marché autour de Jéricho, il devait y avoir un silence total (Josué 6:10). Et ainsi, dans Apocalypse 8:1, « 

il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure ». Comment le temps est appliqué à l'éternité est une 

autre affaire, mais c'est ainsi. Il y a les deux espions qui entrent en jeu dans Josué (Josué 2). Ils préfigurent les deux 

témoins (Apoc. 11). 

Lorsque la dernière trompette, le dernier shofar, est sonnée dans le livre de Josué, « Cette ville nous a été donnée par 

l'Éternel » (Josué 6 :16), et ainsi, lorsque la dernière trompette est sonnée dans l'Apocalypse, « Ce monde est devenu 

le Royaume de notre Dieu et de son Messie » (Apoc. 11 :15). 

Si nous voulons connaître l'avenir, regardons le passé. Le Livre de Josué - le sauvetage de Rahab, est comme le 

sauvetage de Lot en ce sens que ce n'est pas simplement un événement passé, c'est un événement futur. Le sauvetage 

de Noé n'est pas seulement un événement passé, c'est un événement futur. Si nous ne savons pas ce qui s'est passé, 

nous ne saurons jamais ce qui va se passer. C'est ainsi qu'un croyant juif à la fin du premier siècle aurait lu le livre de 

l'Apocalypse. 

Si nous revenons à Rahab. Rahab est tout à fait une figure qui est mentionnée avec faveur trois fois dans le Nouveau 

Testament (Mt. 1:5; Héb. 11:3; Jacques 2:25). Pourquoi Rahab ? Pourquoi est-elle si favorablement mentionnée ? Elle 

est l'arrière-arrière-grand-mère du roi David. La lignée royale de David, la lignée messianique par laquelle le Messie le 

Sauveur viendrait, a Rahab comme l'un de ses ancêtres directs ; une prostituée païenne. Nous devons comprendre 



 

 

qu'Abraham est un Gentil que Dieu a converti au judaïsme. Il y a deux femmes païennes dans la généalogie de Jésus 

remontant à la lignée de David dans Ruth et Rahab. Pourquoi est-ce? C'est simplement parce que le Messie serait le 

Sauveur des Juifs et des Gentils. 

Par quel moyen Rahab a-t-elle permis aux espions de s’échapper? Par quel moyen elle et sa famille ont été sauvé? Le 

salut a été apporté par une corde de cramoisi qui encore pointe à Christ. Il n’y a aucun autre moyen par lequel nous 

puissions être sauvé. Saisissons donc le cordon de cramoisi pendant qu’il est encore temps afin de devenir blanc 

comme neige aux yeux de Dieu. 


