AARON ET CHRIST
Texte de Bible: Exode 28:1-5; Lévitique 8:1-36; 9:7-24; Hébreux 7:11-26; 8:1, 2
LEÇON 84 COURS DES ADULTES

VERSET DE MEMOIRE: "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" (Hébreux 7:25).
Texte 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

RÉFÉRENCES DE BIBLE:
I Aaron et ses Fils Consacrés pour le Sacerdoce
1. L’Eternel ordonna la confection des vêtements
sacrés, symbolisant les qualifications spirituelles
des sacrificateurs: Exode 28:1-5; Apocalypse 19:8.
2. L’offrande expiatoire symbolisait la consécration
d’Aaron et de ses fils pour le sacerdoce: Lévitique
8:1-17; 2 Chroniques 5:11; Hébreux 13:11-13.
3. L’holocauste symbolisait leur offrande au Seigneur,
offrande d’une agréable odeur: Lévitique 8:18-21;
Exode 29:18.
4. Le bélier de consécration et les 7 jours qu’Aaron et
ses fils passèrent dans le Tabernacle, symbolisait
leur parfaite consécration pour le service:
Lévitique 8:22-36; Hébreux 7 :28.
II L’Entrée en Fonction des Sacrificateurs: Aaron et
ses Fils
1. Aaron, le Souverain sacrificateur reçut l’ordre de
faire en sacrifice d’expiation des offrandes pour
lui-même et des offrandes pour le peuple:
Lévitique 9:6, 7; Hébreux 7:26, 27.
2. Les offrandes qu’il fit, d’après l’ordre reçu, étaient
un holocauste du matin: Lévitique 9:8-21 (verset
17); Exode 29:38, 39; Hébreux 7:27.
3. Aaron bénit le peuple; la gloire de l’Eternel
apparut; le feu descendit, et le peuple poussa des
cris de joie: Lévitique 9:6, 22-24.
III La Comparaison Faite entre le Sacerdoce d’Aaron
et Celui de Christ
1. La perfection ne fut pas possible par le sacerdoce
d’Aaron mais par un Sacrificateur selon l’ordre de
Melchisédeck: Hébreux 7:11; Psaume 110:4.
2. Un nouvel ordre de sacerdoce fut produit par
Christ qui est issu de la tribu de Juda: Hébreux
7:12-14; Romains 1:3, 4.
3. Ce sacrificateur fut établi, non pas selon une
ordonnance charnelle, mais selon la puissance
d’une vie éternelle: Hébreux 7:15-17, 23, 24, 1-3.
4. La Loi n’a rien amené à la perfection, mais
l’introduction d’une meilleure espérance apporta la
perfection : Hébreux 7:18, 19, 25; Romains 8:3, 4.
5. Le nouveau sacerdoce fut confirmé par un
serment fait par Dieu lui-même. Hébreux 7:20-22;
Psaume 110:4.
COMMENTAIRE:
La Préparaion des Sacrificateurs
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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
Aaron et Christ

Les instructions détaillées qui furent données à Moïse
pour la préparation d’Aaron et de ses fils au sacerdoce,
indiquent la fonction de responsabilité que les sacrificateurs
ordonnés par Dieu, remplissaient. Il était du devoir des
sacrificateurs d’aller au devant de Dieu, au nom des
enfants d’Israël. Les habits qu’ils portaient étaient des
symboles
des
qualifications
spirituelles
que
les
sacrificateurs devaient avoir pour remplir cette fonction.
Les sacrifices et les offrandes qu’ils présentaient à l’autel
d’airain étaient des symboles du Sang qui devait être versé
et de l’expiation qui devait être faite pour eux-mêmes et
pour le peuple, leurs offrandes symbolisaient leur
justification, leur sacrification et leur consécration au
Seigneur, tout ce à quoi Dieu avait pourvu amplement,
même sous la Loi. Ces choses en elles-mêmes n’avaient
pas la puissance d’amener les assistants à la perfection
(Hébreux 10:1). Malgré cela, à cause de l’ombre des biens
à venir qu’elles portent, tout le service fait dans le
tabernacle était non seulement un symbole parfait, mais
aussi un plan parfait pour la rédemption d’Israël et pour sa
conduite dans la sainteté et la justice devant l’Eternel, tous
les jours de la vie des Israélites, pour qu’ils puissent Lui
être un peuple particulier, un royaume de sacrificateurs et
une nation sainte (Exode 19:5, 6).
Aaron Ordonné Souverain Sacrificateur
Aaron même étant destiné de Dieu pour être le
souverain sacrificateur; et une partie des vêtements qu’il
portait était le pectoral du jugement, un très bel ouvrage
d’or, bleu, pourpre, écarlate et de fin lin retors avec douze
pierres précieuses enchassées, portant gravés les noms des
douze tribus. Et quand Aaron se présentait devant l’Eternel,
il portait ces noms sur ses épaules (Exode 28:12).
Cependant on attendait Aaron plus que le simple port de ce
symbole. Il est écrit: " Tu joindras au pectoral du jugement
l’urim et le thumim, et ils seront sur le cœur d’Aaron,
lorsqu’il se présentera devant l’Eternel. Ainsi, Aaron portera
constamment sur son cœur le jugement des Enfants
d’Israël, lorsqu’il se présentera devant l’Eternel" (Exode
28:30).
La Chute des Sacrificateurs et du Peuple
Néanmoins, beaucoup de sacrificateurs ont failli à leur
noble vocation, et le peuple manqua malheureusement de
ce qui aurait pu être sien déjà sous la Loi. Les Israélites
étaient très assidus dans l’observance en apparence de tout
ce qui était écrit dans la loi de Moïse, mais ils ne
s’inquiétaient pas de la vérité qui est au fond du cœur
(Psaume 51:8), et leur religion devint uniquement un pur
formalisme. Et c’était pour cette forme superficielle
d’adoration que l’Eternel les blâma par la bouche du
phrophète Esaïe: "Qu’ai-je à faire de la multitude de vos
sacrifices? dit l’Eternel. Je suis rassasié des holocaustes de
béliers et de la graisse des veaux; je ne prends point plaisir
au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous
venez vous présenter devant moi, qui vous demande de
souiller mes parvis? Cessez d’apporter de vaines offrandes;
j’ai en horreur l’encens, les nouvelles lunes, les sabbats et
les assemblées; je ne puis voir le crime s’associer aux
solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et nos fêtes;
elles me sont à charge; je suis las de les supporter. Quand
vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux;
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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 9:7-24
7 Moïse dit à Aaron: Approche-toi de l'autel; offre ton sacrifice
d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour
le peuple; offre aussi le sacrifice du peuple, et fais l'expiation
pour lui, comme l'Eternel l'a ordonné.

8 Aaron s'approcha de l'autel, et il égorgea le veau pour son
sacrifice d'expiation.

9 Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang; il trempa son doigt
dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel, et répandit le sang
au pied de l'autel.

10 Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons, et le grand lobe du
foie de la victime expiatoire, comme l'Eternel l'avait ordonné à
Moïse.

11 Mais il brûla au feu hors du camp la chair et la peau.
12 Il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le
sang, et il le répandit sur l'autel tout autour.

13 Ils lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux, avec la
tête, et il les brûla sur l'autel.

14 Il lava les entrailles et les jambes, et il les brûla sur l'autel,
par dessus l'holocauste.

15 Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le

sacrifice expiatoire du peuple, il l'égorgea, et l'offrit en expiation,
comme la première victime.

16 Il offrit l'holocauste, et le sacrifia, d'après les règles établies.
17 Il présenta l'offrande, en prit une poignée, et la brûla sur
l'autel, outre l'holocauste du matin.

18 Il égorgea le boeuf et le bélier, en sacrifice d'actions de
grâces pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang,
et il le répandit sur l'autel tout autour.

19 Ils lui présentèrent la graisse du boeuf et du bélier, la
queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons, et le
grand lobe du foie;

20 ils mirent les graisses sur les poitrines, et il brûla les graisses
sur l'autel.

21 Aaron agita de côté et d'autre devant l'Eternel les poitrines
et l'épaule droite, comme Moïse l'avait ordonné.

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
Aaron et Christ

quand vous multipliez les prières, je n’écoute pas; vos
mains sont pleines de sang" (Esaïe 1:11-15). A cette
époque-là, tout comme aujourd’hui l’Eternel recherchait
plus qu’une fausse piété et de simples formes d’adoration.
Il ordonna, "lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes
yeux la méchanceté de vos actions" (Esaïe 1:16).
L’institution du service des sacrifices, les vêtements
admirablement brodés, les sacrifices offerts sur l’autel,
l’encens brûlé sur l’autel d’or, le Saint des Saints derrière le
voile, où le souverain sacrificateur n’allait qu’une seule fois
l’an avec du sang du bœuf immolé pour lui-même et le
sang d’une bouc en faveur du peuple -- tout cela était
ordonné dans la loi de Moïse; mais ce n’était que des
symboles, et des ombres des bonnes choses à venir. Et
lorsque les Enfants d’Israël perdirent les révélations de
Celui que les symboles et les ombres indiquaient, ils
perdirent tout. "Quand il n’y a pas de révélation, le peuple
est sans frein" (Proverbes 29:18).
Le Sacerdoce de Christ
De même que tout ce qui appartenait au service dans
le tabernacle indiquait Christ, de même, les prophètes
l’annonçaient. Moïse prophétisait au sujet de Christ, comme
étant le Prophète à venir quand il dit aux Enfants d’Israël:
"L’Eternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d’entre tes
frères, un prophète comme moi: vous l’écouterez"
(Deutéronome 18:15). Le prophète Jérémie se référait à
Lui, comme Roi sur le trône de David, quand il écrivit:
"Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, où je susciterai à
David un genre juste, il règnera en roi et prospérera, Il
pratiquera la justice et l’équité dans le pays" (Jérémie
23:5). Le Psalmiste David écrivit aussi à Son sujet, Le
décrivant comme Souverain Sacrificateur d’un ordre
entièrement différent: "L’Eternel l’a juré, et il ne s’en
repentira point: tu es sacrificateur pour toujours, à la
manière de Melchisédek" (Psaume 110:4). Ainsi il fut
prophétisé que Jésus viendrait en tant que, Prophète,
Sacrificateur et Roi. Pendant Son ministère de trois ans et
demi, au cours duquel Il enseigna le peuple, Il accomplit
Son service en tant que Prophète. Par Son ascension et
Son entrée au Tabernacle qui n’était pas fait par des mains
d’hommes, et où Il se trouve maintenant, intercédant en
notre faveur, Il devint le Souverain Sacrificateur. Et quand
il reviendra pour juger les nations, "l’Eternel sera roi de
toute la terre" (Zacharie 14:9).
Un sacrificateur selon l’Ordre de Melchisédek
L’Apôtre Paul a expliqué pour nous le nom de
Souverain Scrificateur "selon l’ordre de Melchisédek"
attribué à Christ (Hébreux 7:1-28). Melchisédek,
sacrificateur du Dieu très haut, ayant reçu des dîmes
d’Abraham, était donc d’un ordre plus élevé que ne l’était le
père de la foi, et aussi d’un ordre plus élevé que le
Sacerdoce lévitique que les descendants d’Abraham
remplissaient. "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?" (Hébreux
7 :11). Le sacerdoce selon l’ordre d’Aaron n’était pas
parfait. Aaron et ses descendants étaient des hommes
sujets à la mort et ils n’étaient que des ombres du Grand
3 of 4

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 7:11-26
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
excellente.

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

24 Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un

Souverain Sacrificateur "institué, non d’après la loi d’une
ordonnance charnelle, mais selon la puissance d’une vie
impérissable" (Hébreux 7:16). Avec l’arrivée de la Nouvelle
Alliance et la disparition de l’ancienne Alliance (Hébreux
8:13), notre grand Souverain Sacrificateur a également
annulé tout l’ordre lévitique qui disparut ainsi avec les
symboles et les ombres. Par conséquent, dans quelque
église que ce soit, il n’y a plus de place pour un sacerdoce
selon l’ordre des hommes mortels. Les églises qui
aujourd’hui, maintiennent un sacerdoce d’après quelque
ordonnace charnelle, violent ouvertement l’enseignement
pur de la Parole inspirée de Dieu. Christ est notre
Souverain Sacrificateur, Il "est venu comme souverain
sacrificateur des biens à venir; il a traversé le tabernacle
plus grand et plus parfait, qui n’est pas construit des mains
d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de cette création; et il
est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non
avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre
sang, ayant obtenu une rédemption éternelle" (Hébreux
9:11, 12). "C’est aussi pour cela qu’il peut sauver
parfaitement ceux qui s’approche de Dieu par lui, étant
toujours vivant pour intercéder en leur faveur" (Hébreux
7:25).
Une fois l’an, le Jour d’Expiation, le souverain
sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, avec du sang
de chèvre, au nom du peuple, qui se tenait dehors adorant
son Dieu, tête baisée, en attendant le retour du souverain
sacrificateur. De même notre Souverain Sacrificateur est
entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints, non pas
avec du sang de taureaux ou de chèvres, mais avec Son
propre Sang précieux, pour intercéder pour nous, pendant
que nous, ses vrais disciples, sommes au dehors, dans une
attente joyeuse de Son prochain retour. Il est sur le point
d’abandonner Son trône de Médiateur pour revenir sur
cette terre enlever Son Epouse qui attend.
QUESTIONS
1. Pour quel but les sacrificateurs
Testament étaient-ils ordonnés?

de

l’Ancien

2. Quels étaient leurs devoirs à propos du service au
Tabernacle?

25 C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui

3. L’immolation d’un bœuf pour la sanctification
d’Aaron était-elle uniquement une cérémonie, ou
bien était-il effectivement sanctifié?

26 Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur

4. Pourquoi Dieu repoussa-t-Il l’offrande des sacrifices
et les assemblées, à l’époque d’Esaïe? (Esaïe
1:11-15).

sacerdoce qui n'est pas transmissible.
s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour
intercéder en leur faveur.
comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et
plus élevé que les cieux,

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

5. Quelles sont les trois fonctions de grâces que Christ
reçut l’ordre de remplir? Expliquez comment elles
ont été remplies.
6. De quelle manière et quand entreprit-Il la fonction
de Souverain Sacrificateur?

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

7. De quelle manière le Sacerdoce de Christ est-il
différent de celui d’Aaron?

2 comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui

8. Lorsque Christ laissera Son trône de Médiateur,
quelle fonction assumera-t-Il?

a été dressé par le Seigneur et non par un homme.

Aaron et Christ
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