LES SACERDOCES D’AARON ET DE CHRIST
Texte de Bible: Exode 28:1-5; Lévitique 8:1-36; 9 :22-24; Hébreux 7:11-28; 8:1, 2
LEÇON 84 COURS DES JEUNES

VERSET DE MEMOIRE: "Car ce témoignage lui est rendu: Tu es sacrificateur pour toujours, selon
l’ordre de Melchisédek" (Hébreux 7:17).
Texte de Bible

RÉFÉRENCES DE BIBLE:

French Louis Segond, Exode 28 :1-5
1 Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-

les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service
dans le sacerdoce: Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu,
Eléazar et Ithamar.

2 Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, pour
marquer sa dignité et pour lui servir de parure.

3 Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un

esprit plein d'intelligence; et ils feront les vêtements d'Aaron,
afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce.

4 Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une
robe, une tunique brodée, une tiare, et une ceinture. Ils feront
des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils
exercent mon sacerdoce.

5 Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en
pourpre, en cramoisi, et de fin lin.

Lévitique 8 :1-36
1 L'Eternel parla à Moïse, et dit:
2 Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile
d'onction, le taureau expiatoire, les deux béliers et la corbeille de
pains sans levain;

3 et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente
d'assignation.

4 Moïse fit ce que l'Eternel lui avait ordonné; et l'assemblée se
réunit à l'entrée de la tente d'assignation.

5 Moïse dit à l'assemblée: Voici ce que l'Eternel a ordonné de
faire.

6 Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de
l'eau.

7 Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, il le
revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la
ceinture de l'éphod dont il le revêtit.

8 Il lui mit le pectoral, et il joignit au pectoral l'urim et le
thummim.

9 Il posa la tiare sur sa tête, et il plaça sur le devant de la tiare

la lame d'or, diadème sacré, comme l'Eternel l'avait ordonné à
Moïse.

10 Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les
choses qui y étaient, et le sanctifia.

11 Il en fit sept fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel et
tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les
sanctifier.

12 Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit,
afin de la sanctifier.
Aaron et Christ

COMMENTAIRE:
La Nécessité d’un Intercesseur
A cause de la sainteté de Dieu et de l’état pécheur de
l’homme, vient toujours la nécessité de quelqu’un pour se
tenir debout entre la sainteté de Dieu et l’état pécheur de
l’homme en vue de plaider pour nous. Il a fait la loi: "L’âme
qui pèche, c’est celle qui mourra" (Ezéchiel 18:4). Mais
Jésus avait voulu supporter notre blâme et mourir à notre
place. Il versa Son Sang afin que nous ayons la rédemption
éternelle. Il est maintenant avec Dieu pour intercéder en
faveur de quiconque qui demande le pardon de ses péchés.
"Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du
Père, Jésus-Christ le juste" (1 Jean 2:1).
Nous ne pourrons jamais faire face à Dieu au Ciel avec
le péché dans nos cœurs. Nous devons avoir nos péchés
pardonnés avant qu’il ne nous accepte. Nous devons venir
à Jésus, Lui demander de nous pardonner et de nous laver
de nos péchés. Alors, quand Dieu verra ce sang sur nos
cœurs, Il peut nous regarder avec amour. Il n’y a aucun
autre chemin par lequel nous pouvons venir à Dieu. Jésus
dit quand Il était sur la terre, "Nul ne vient au Père que par
moi" (Jean 14:6). Il voulait dire que s’Il ne couvrait pas nos
péchés avec Son sang, Dieu ne nous recevrait pas en tant
que Ses enfants. Si nous sommes pardonnés et justifiés
devant Dieu, nous ne péchons plus.
Le sang des animaux, un Genre de Jésus
Les hommes vivaient sur la terre des milliers d’années
avant que Jésus ne vint mourir pour les péchés. Comment
pourraient-ils être sauvés. Au commencement, Dieu avait
un plan qui prévoyait que les hommes tuent les animaux et
que le sang fasse l’expiation de leurs péchés. Le sang des
veaux et des boucs étaient un genre du sang de Jésus qui,
un jour, serait versé pour le pardon des péchés.
Au temps des patriarches, avant que Israël ne
devienne une nation, les chefs de familles jouaient le rôle
de sanctification et offraient les sacrifices pour leurs péchés
et pour les péchés de leurs enfants. Nous remarquons que
Job se levait de bon matin et offrait des holocaustes pour
ses fils et filles à cause du fait qu’ils auraient peut-être
péché et mérité la colère de Dieu (Job 1:5).
Les Sacrificateurs d’Israêl, une ombre de Jésus
Il était difficile aux enfants d’Israël de comprendre de
leur vivant le plan de redemption que jésus allait dérouler
quand il viendrait sur la terre, aussi Dieu donna-t-il la Loi
comprenant le Tabernacle, et ses formes, et cérémonie
d’adoration, et les sacrificateurs qui célébraient les rites
sacrés. Le service entier était une ombre de Jésus et
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13 Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron; il les revêtit de
tuniques, les ceignit de ceintures, et leur attacha des bonnets,
comme l'Eternel l'avait ordonné à Moïse.

14 Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils
posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire.

15 Moïse l'égorgea, prit du sang, et en mit avec son doigt sur
les cornes de l'autel tout autour, et purifia l'autel; il répandit le
sang au pied de l'autel, et le sanctifia pour y faire l'expiation.

16 Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe

du foie, et les deux rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur
l'autel.

17 Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa
chair et ses excréments, comme l'Eternel l'avait ordonné à
Moïse.

18 Il fit approcher le bélier de l'holocauste, et Aaron et ses fils
posèrent leurs mains sur la tête du bélier.

19 Moïse l'égorgea, et répandit le sang sur l'autel tout autour.
20 Il coupa le bélier par morceaux, et il brûla la tête, les
morceaux et la graisse.

21 Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes, et il brûla
tout le bélier sur l'autel: ce fut l'holocauste, ce fut un sacrifice
consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Eternel, comme
l'Eternel l'avait ordonné à Moïse.

22 Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et
Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier.

23 Moïse égorgea le bélier, prit de son sang, et en mit sur le
lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et
sur le gros orteil de son pied droit.

24 Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de
leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros
orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur l'autel tout
autour.

25 Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les
entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons avec leur
graisse, et l'épaule droite;

26 il prit aussi dans la corbeille de pains sans levain, placée
devant l'Eternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à
l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur l'épaule
droite.

27 Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les
mains de ses fils, et il les agita de côté et d'autre devant
l'Eternel.

28 Puis Moïse les ôta de leurs mains, et il les brûla sur l'autel,

par-dessus l'holocauste: ce fut le sacrifice de consécration, ce fut
un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Eternel.

29 Moïse prit la poitrine du bélier de consécration, et il l'agita de
côté et d'autre devant l'Eternel: ce fut la portion de Moïse,
comme l'Eternel l'avait ordonné à Moïse.

30 Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel;
il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils
d'Aaron et sur leurs vêtements; et il sanctifia Aaron et ses
vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui.

31 Moïse dit à Aaron et à ses fils: Faites cuire la chair à l'entrée
de la tente d'assignation; c'est là que vous la mangerez, avec le
pain qui est dans la corbeille de consécration, comme je l'ai
ordonné, en disant: Aaron et ses fils la mangeront.

32 Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du
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préfigurait ce qu’Il ferait lorsqu’Il viendrait sur la terre
mourir sur le calvaire pour payer le prix de la rédemption et
gagner pour nous la faveur de Dieu.
Quand Jacob allait mourir, après avoir conduit sa
famille en Egypte, il fit venir ses douze fils autour de lui; et
il prophétisa que son fils aîné ne serait pas à la tête des
Israélites pour offrir les sacrifices au reste de la famille.
Plus tard quand Israêl pécha en fabriquant le veau d’or et
en se prosternant devant cela, la tribu de Lévi vint du côté
du seigneur; et c’était de cette tribu que Aaron était choisi
pour être le chef spirituel de la nation et servir comme
souverain sacrificateur. Seuls ses descendants devaient
assumer les fonctions du sacerdoce.
Paré pour le service
Moïse était instruit par Dieu en vue d’avoir de beaux
vêtements pour Aaron et ses fils; vêtements qu’ils
porteraient quand ils accompliront leur devoir dans le
sanctuaire. Dieu Lui-même destina ces robes qui étaient
faites en or, en étoffes teintes en bleu, en pourpre; en
cramoisi et de fin lin, et était artistiquement brodés. Les
vêtements devaient être pour "la beauté et la gloire" et
devaient parer les prêtres dans l’accomplissement de leurs
devoirs envers le seigneur dans le tabernacle.
Nous qui, aujourd’hui sommes nés de nouveau,
sommes sanctifiés pour Dieu, et les beaux vêtements qui
parent les enfants de Dieu sont les robes de justice: "Il m’a
revêtu des vêtements du salut, il m’a couvert du manteau
de la délivrance, comme le fiancé s’orne d’un diadème,
comme la fiancée se pare de ses joyaux" (Esaïe 61:10).
Après que les sacrificateurs avaient porté leurs beaux
vêtements, ils devaient être consacrés et sanctifiés avant
qu’ils pussent offrir des sacrifices pour le peuple. Toute la
congrégation venait au Tabernacle pour voir la cérémonie
qui sanctifierait Aaron et ses fils. Pendant sept jours, ils
restaient dans le tabernacle et faisaient tout ce que Dieu
leur disait de faire. Ils se lavaient avec de l’eau, étaient oint
avec de l’huile sainte et offraient des sacrifices au Seigneur.
Un veau était tué pour la rémission des péchés, et un bélier
pour l’holocauste, et un bélier pour leur consécration.
Aaron et ses fils posaient les mains sur ces animaux pour
montrer que les animaux mouraient pour eux.
Nos Consécrations
Tous ces sacrifices étaient particulièrement institués
par Dieu, et devaient être exactement offerts comme Dieu
l’a dit, afin que Aaron et ses fils puissent accomplir les
devoirs du sacerdoce. En effet, nous les considérerions
comme étant étranges si nous devions aller à travers de
telles cérémonies; mais nous devons aussi faire des choses
en vue d’être sanctifiés. Nous n’avons pas besoin d’offrir
des animaux, mais nous devons présenter nos corps
comme: "comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu"
ce qui sera de notre part un culte raisonnable (Romains
12:1). Nous devons être tout aussi prudents afin d’offrir à
Dieu des choses qui Lui sont agréables. Il n’est pas content
lorsque nous faisons des consécrations imprudentes. Nous
devons Lui donner le meilleur de nous-mêmes et Lui
promettre de faire tout ce qu’Il voudra que nous fassions.
En déhors de l’onction avec de l’huile, les sacrificateurs
devaient avoir du sang mis sur leurs oreilles droites, sur
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pain.

33 Pendant sept jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la

tente d'assignation, jusqu'à ce que les jours de votre
consécration soient accomplis; car sept jours seront employés à
vous consacrer.

34 Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Eternel a ordonné de le faire
comme expiation pour vous.

35 Vous resterez donc sept jours à l'entrée de la tente

d'assignation, jour et nuit, et vous observerez les
commandements de l'Eternel, afin que vous ne mouriez pas; car
c'est là ce qui m'a été ordonné.

36 Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Eternel avait
ordonnées par Moïse

Lévitique 9:22-24
22 Aaron leva ses mains vers le peuple, et il le bénit. Puis il
descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste
et le sacrifice d'actions de grâces.

23 Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation.
Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de
l'Eternel apparut à tout le peuple.

24 Le feu sortit de devant l'Eternel, et consuma sur l'autel
l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit; et ils
poussèrent des cris de joie, et se jetèrent sur leur face.

Hébreux 7:11-28
11 Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce
Lévitique, -car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée
au peuple, -qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre
sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre
d'Aaron?

12 Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a
un changement de loi.

13 En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une
autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel;

14 car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu
dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce.

15 Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre
sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek,

16 institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais
selon la puissance d'une vie impérissable;

17 car ce témoignage lui est rendu: Tu es sacrificateur pour
toujours Selon l'ordre de Melchisédek.

18 Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de
son impuissance et de son inutilité, -

19 car la loi n'a rien amené à la perfection, -et introduction
d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons
de Dieu.

20 Et, comme cela n'a pas eu lieu sans serment,
21 car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans

serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit:
Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas: Tu es sacrificateur
pour toujours, Selon l'ordre de Melchisédek. -

22 Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus
Aaron et Christ

leurs pouces droits et sur le gros orteil de leur pied droit.
Ceci montre qu’ils étaient couverts par le sang. Nous
apprenons par ceci que nous devons avoir le sang appliqué
sur nos cœurs encore à la sanctification après que nous
sommes devenus "sacrificateurs" ou que nous avons été
sauvés.
Le Feu Surnaturel
Les sacrificateurs demeurent sept jours dans le
tabernacle pendant leur consécration. Le huitième jour, ils
étaient prêts à offrir les sacrifices au peuple. Dieu leur
montrait que leur culte et leurs consécrations Lui était
agréables lorsqu’Il envoya le feu qui brûla la viande qui
était sur l’autel. Personne n’avait allumé le feu. Dieu le
faisait brûler en même temps. Les hommes étaient
tellement heureux de voir que Dieu était avec eux, qu’ils se
jetèrent sur leurs faces et le louèrent.
Pour ce qui concerne notre sanctification, nous faisons
des consécrations qui sont agréables à Dieu. Il laisse son
feu spirituel tomber sur notre sacrifice, et nous savons que
nous sommes sanctifiés. De plus grandes bénédictions nous
attendent cependant au baptême du saint-Esprit, quand le
pouvoir pour servir est donné à la personne sanctifiée.
Le feu que Dieu avait allumé continuait de brûler
toujours sur l’autel. De nouvelles offrandes y étaient
déposées sur l’autel chaque matin et chaque nuit, ainsi que
plusieurs autres offrandes, des spéciales à côté. Ainsi nous
gardons le feu de l’amour de Dieu brûlant dans nos cœurs
en offrant des sacrifices journaliers d’amour et un service
de bon cœur au Très-Haut.
Notre Souverain sacrificateur
Tous les sacrificateurs avaient certains devoirs et ils
travaillaient ensemble avec le souverain sacrificateur qui
était leur chef. Il y avait certaines choses que le souverain
sacrificateur pouvait faire tout seul. Nous sommes
ensemble des ouvriers avec Christ, notre Souverain
Sacrificateur, comme nous prêchons l’Evangile. Jésus est la
tête de l’Eglise et Lui seul peut sauver les perdus.
Nous avons appris que jésus est venu de la tribu de
Juda "dont Moïse n’a rien dit pour ce qui concerne le
sacerdoce" (Hébreux 7:14). Comment pouvait-il être un
sacrificateur si les prêtes étaient de la tribu de Lévi.
Il y avait eu un grand sacrificateur que Aaron. Il était
sacrificateur au temps d’Abraham. (Nous nous rappelons
que Abraham était le grand-père de Jacob. Et à travers lévi,
le fils de Jacob, vint Aaron et son sacerdoce). Ce
sacrificateur était Melchisédek et il était appelé le roi de
Salem. Quand Jésus vint, Il n’avait pas à descendre les
familles d’Aaron mais Il était un Sacrificateur comme
Melchisédek qui était aussi un roi. Jésus sera roi quand Il
reviendra pour régner sur la terre durant le millénaire.
Abraham était un grand homme, un homme de Dieu,
appelé le père de la foi. Les scribes et les pharisiens
disaient de lui qu’il était leur père, et ils le considéraient
comme le fondateur de leur réligion. Mais un jour quand il
revenait de la bataille avec beaucoup de butins, il rencontra
melchisédek; et, le considèrant beaucoup plus grand que
lui-même, Abraham lui donna des dimes. Melchisédek
bénit alors Abraham. Paul nous dit que c’est le plus petit
qui donne des dîmes au plus grand, qui est béni par lui;
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excellente.

23 De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce
que la mort les empêchait d'être permanents.

alors nous pouvons facilement voir que Melchisédek était
plus grand que Abraham, ce merveilleux homme de Dieu.
Christ un sacrificateur Comme melchisédek

24 Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un
sacerdoce qui n'est pas transmissible.

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.

26 Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur
comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et
plus élevé que les cieux,

27 qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs,
d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres
péchés, ensuite pour ceux du peuple, -car ceci, il l'a fait une fois
pour toutes en s'offrant lui-même.

28 En effet, la loi établit souverains sacrificateurs des hommes
sujets à la faiblesse; mais la parole du serment qui a été fait
après la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité.

Hébreux 8 :1-2
1 Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous

avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du
trône de la majesté divine dans les cieux,

2 comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui
a été dressé par le Seigneur et non par un homme.

Melchisédek était un type de Jésus; si Melchisédek
était plus grand que abraham, il est certain que
Jésus
était donc plus grand que Abraham. Les scribes et les
pharisiens ne voulaient pas écouter Jésus; ils disaient qu’ils
avaient Abraham comme père. Mais Jésus dit: "Abraham . .
. a treissailli de joie de ce qu’il verrait mes jours." Tous les
prophètes de l’Ancien Testament attendaient avec joie le
temps où viendrait Jésus et il n’y aurait plus le besoin de
sacrificateur comme Aaron.
Nous nous rappelons, dans l’étude du tabernacle que
la présence de Dieu demeurait entre les chérubins audessus du Propitiatoire dans le Lieu-Très-Saint. Seul le
souverain sacrificateur pouvait entrer dans cette chambre,
et une seule fois seulement par an. Mais au temps où
Jésus était venu sur la terre, les Israélites étaient si
éloignés de Dieu que Sa présence ne se manifestait plus
dans le Lieu-Très-Saint. Quand Jésus mourut sur la croix, le
voile qui séparait le Lieu très Saint se déchira de haut en
bas, et chacun pouvait y entrer. Le temps d’adoration dans
le tabernacle et dans le temple était passé. Jésus était le
nouveau souverain Sacrificateur, et Il n’avait pas besoin
d’offrir des sacrifices d’animaux dans le Temple tous les
jours, parce qu’Il s’offrit une seule fois, et versa Son sang
pour une expiation qui dure éternellement; alors avec Son
sang Il entra au ciel!
Christ Oint Comme Sacrificateur

QUESTIONS
1. Pourquoi avons-nous besoin d’un Sacrificateur?
2. Qui est notre Souverain Sacrificateur, et
comment Son Sacerdoce est-il meilleur que le
sacerdoce d’Aaron?
3. Comment les sacrificateurs
prennent-ils leur fonction?

du

tabernacle

4. Jésus était-Il un descendant d’Aaron? Selon quel
ordre était-il un Sacrificateur?

5. Comment Jésus expia-Il le péché?

Aaron et Christ

Jésus n’était pas devenu Sacrificateur parce qu’Il
voulait l’être. Dieu l’a nommé tout comme Il avait appelé
Aaron (Hébreux 5:4). Il était lavé dans l’eau et oint avec de
l’huile (l’Esprit) quand Il fut baptisé dans le jourdain et que
l’Esprit descendit sur Lui sous forme d’une colombe. Le
sang sur l’oreille, le pouce et l’orteil des sacrificateurs fut
accompli quand Jésus porta la couronne d’épines et que
ses mains et ses pieds furent percés par les clous à Sa
crucifixion. Jésus accomplit le genre de sacerdoce mais
combien il était plus grand!
Quand Esaïe eut la vision du Seigneur; il entendit les
chérubins crier: "Saint, saint, saint est l’Eternel des armée!
Toute la terre est pleine de sa gloire!" Esaïe répondit: "mes
yeux ont vu le roi, l’Eternel des armées" (Esaïe 6:35).
C’était Jésus qui était devenu notre souverain Sacrificateur.
Et Jean sur l’île de Patmos entendit les anges chanter:
"L’agneau qui a été immolé est digne de recevoir la
puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la
gloire et la louange" et toutes les créatures qui sont dans le
ciel, sur la terre, sous la terre, sous la mer, répondaient: "A
celui qui est assis sur le trône, et à l’agneau, soit la
louange, l’honneur, la gloire, et la force aux siècles des
siècles" (Apocalypse 5:12, 13). Jésus notre Souverain
Sacrificateur S’est offert comme l’Agneau de Dieu pour
nous donner la vie éternelle. Il intercède pour nous
aujourd’hui devant Dieu. Tous ceux qui viendront en se
repentant et en demandant le pardon de leurs péchés, sont
justifiés devant Dieu par le Sang de Jésus et ont la vie
éternelle.
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