Sacrificateur 10
Exode 19 :1 Le troisième mois après leur sortie du pays d'Egypte,
les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. 2 Étant
partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils
campèrent dans le désert; Israël campa là, vis-à-vis de la
montagne. 3 Moïse monta vers Dieu : et l'Eternel l'appela du haut de
la montagne
Moïse reçut l’Alliance, construisit le tabernacle, et donna les
lévites à Aaron pour le service du Tabernacle.
Le tabernacle fut dressé, soit dans la péninsule du Sinaï (comme on
l’a toujours cru), soit selon une interprétation « moderne » en Arabie
comme le dit Paul aux Galates, dans une phrase où il parle
allégoriquement, c’est-à-dire de comparaisons à ne pas prendre au
sens littéral :
Galates 4: 22 Car il est écrit
qu'Abraham eut deux fils,
un de la femme esclave, et
un de la femme libre.
24 Ces choses sont
allégoriques; car ces
femmes sont deux
alliances. L'une du mont
Sinaï, enfantant pour la
servitude, c'est Agar, 25
car Agar, c'est le mont
Sinaï en Arabie, et elle
correspond à la Jérusalem
actuelle, qui est dans la
servitude avec ses enfants.
26 Mais la Jérusalem d'en
haut est libre, c'est notre
mère
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Nous discutons le fait que cette dernière interprétation, très à la
mode dans les médias nord-américains, est difficilement acceptable.
En particulier par le fait qu’elle impliquerait que le peuple entier ait
traversé la mer Rouge à l’est de la péninsule du Sinaï, ce qui est
incohérent avec le fait que la traversée de la mer Rouge eut lieu peu
de jour après la sortie d’Égypte ; probablement Paul nomma
« Arabie » ce qu’aujourd’hui nous appelons « le Sinaï ».
Presque deux ans après l’arrivée au mont Sinaï et la construction du
tabernacle, Dieu organise le camp autour du Tabernacle. Le
Tabernacle et le peuple débutaient un grand voyage ; partant du
mont Sinaï et allant à Jérusalem, la place définitive. Il en est de
même pour nous, nous sommes des voyageurs allant vers la
Jérusalem du ciel. Dieu demande d’abord de compter les hommes
capables de porter les armes :
Nombre 1 :1 L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans
la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde
année après leur sortie du pays d'Egypte. Il dit : 2 Faites le
dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël,
Nombre 1 : 47 Les Lévites, selon la tribu de leurs pères, ne firent
point partie de ce dénombrement.
En fait, un peu plus tard, Dieu demanda le dénombrement des
lévites pour remplacer les premiers-nés, mais ici, dans ce premier
dénombrement, il s’agit en fait de compter les hommes capables de
porter les armes pour la guerre :
48 L'Éternel parla à Moïse, et dit : 49 Tu ne feras point le
dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les
têtes au milieu des enfants d'Israël.
Les lévites, peuple de sacrificateurs avaient la responsabilité de
déménager et transporter et de servir dans le tabernacle :
50 Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous
ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle
et tous ses ustensiles, ils en feront le service, et ils camperont autour
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du tabernacle. 51 Quand le tabernacle partira, les Lévites le
démonteront; quand le tabernacle campera, les Lévites le
dresseront; et l'étranger qui en approchera sera puni de mort.
Encore une fois nous voyons que seuls ceux choisis par Dieu
pouvaient s’approcher et les autres risquaient la mort !
52 Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun
près de sa bannière, selon leurs divisions.
Et pour protéger le peuple, les lévites campaient entre le peuple et le
tabernacle :
53 Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage,
afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants
d'Israël; et les Lévites auront la garde du tabernacle du
témoignage.
On ne peut pas s’approcher de Dieu sans être acceptable, c’est-àdire consacré, purifié et sanctifié. Ceci est une image d’une réalité
spirituelle pour aujourd’hui, le temps de la grâce en Jésus. Paul dit (1
Corinthiens 11 : 27) qu’il est dangereux de s’approcher sans en
avoir reçu de Dieu la dignité : « c’est pour cela qu’il y a beaucoup
d’infirmes et de malades, et qu’un grand nombre sont morts ».
Les sacrificateurs recevaient des services très spécifiques :
Les Fils de Lévi sont calssés en trois familles descendant des trois
fils de Lévi : Guershom, Kehath et Merari.
(Nombres 3 :17-)
Guershom, derrière le Tabernacle (occident): rideaux, les peaux, les
couvertures, cordages, parvis, porte…
Kehath, au sud, objets du « sanctuaire » : l’arche, la table,
ustensiles, le voile, autels, chandelier…
Merari, au nord, planches, barres, colonnes, bases, cordages…
Moïse, Aaron et ses deux fils (Eléazar et Ithamar) à l’Est :
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Comme
Juda était
plus
nombreux,
vu du ciel,
le camp
avait la
forme
d’une
croix,la
partie jaune
à l’est étant
plus longue

Cette image minimise le camp des lévites et de la famille de Moïse :

Nous voyons mieux la situation sur cette vieille photo d’époque :
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Le chef des Lévites était Eléazar, il avait la surveillance des
Kehathites.
Guershom et Merari reçurent des chars pour le transport, mais rien
pour les Kéhathites :
Nombres 6 :7-9
Moïse donna des chars et des bœufs aux fils de Ghershom et de
Merari ; mais il n’en donna point aux fils de Kehath, parce que,
selon leurs fonctions, ils devaient porter les choses saintes sur les
épaules.
Nombres 4 :4 Voici les fonctions des fils de Kehath, dans la
tente d'assignation : elles concernent le lieu très saint.
5 Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter
le voile, et ils en couvriront l'arche du témoignage; 6 ils mettront
dessus une couverture de peaux de dauphins, et ils étendront pardessus un drap entièrement d'étoffe bleue; puis ils placeront les
barres de l'arche.
L’arche était placée dans le lieu très saint, au-delà du voile, et
faisait donc partie des objets symbolisant la présence de Dieu et
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donc de mort pour les pécheurs qui en approcheraient. Il était donc
nécessaire que seuls ceux dont la dignité permettait d’approcher
puissent les couvrir. Les couvertures qui cachaient l’arche et tous
les ustensiles du culte avaient un double rôle. D’abord de protéger
ceux qui en approcheraient et les verraient, tant la sainteté de Dieu
est intolérante avec le péché de l’homme. Ceci nous montre bien que
cette alliance n’avait rien mené à la perfection et que même les
Kéhatithes, après avoir été consacrés, purifiés et sanctifiés selon
cette loi étaient encore couverts de péchés et ne pouvaient pas
s’approcher des objets très saints du culte.
Cependant grâce à la « protection » de ces couvertures les
Kéhathites et eux seuls étaient suffisamment élevés en dignité pour
les approcher et les porter. Il y a pour nous une pédagogie nous
conduisant à mieux comprendre que si nous nous approchons de
Dieu et si nous pouvons prononcer son nom c’est parce que son Fils,
notre grand souverain sacrificateur, nous a couvert du sang versé à la
croix, ayant été holocauste et sacrifice d’expiation pour nous et
ayant fait de nous ses frères.
Les peaux de dauphin, animal qui se trouve dans la mer Rouge,
faisaient partie des objets emportés lors de la sortie d’Egypte.
Différentes traductions n’utilisent pas le mot « dauphin » pour le
mot « Tachash » utilisé 14 fois et parfois traduit par marsouin ou
blaireau. Cependant les peaux de dauphin, de marsouin et de
poissons en général ont des vertus très remarquables car elles sont
capables par leur intelligence (peaux exerçant un contrôle actif sur la
pression exercée) de dissiper les turbulences. C’est ce qui permet à
un dauphin de naviguer sous l’eau sans effort et sans sillage, à la
vitesse d’une torpille de sous-marin.
Il en était de même pour tous les objets très saints :
7 Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition,
et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les calices
pour les libations; le pain y sera toujours; 8 ils étendront sur ces
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choses un drap de cramoisi, et ils l'envelopperont d'une couverture
de peaux de dauphins; puis ils placeront les barres de la table.
Tous ces objets, arche, table étaient portés avec des barres qui
s’enfilaient dans des orifices prévus à cet effet. Nous avons ici un
principe qui est que l’Église de Dieu et le culte n’avancent pas dans
la marche suivant le bon vouloir de jury populaire, tant à la mode en
France, où chacun discuterait sur le bien fondé et l’évolution du
culte et de l’Église. Nous savons que nous sommes aujourd’hui
sacrificateurs pour Dieu le Père (Apocalypse 1 :5), cependant les
sacrificateurs portaient sur leurs épaules les barres placées par le
souverain sacrificateur et sa famille. Qui eux-mêmes n’improvisaient
pas selon leur bon vouloir mais utilisaient les barres construites par
Moïse (du moins selon les instructions que Dieu lui avait données) et
les plaçaient dans les orifices préparés. Eux et eux seuls pouvaient le
faire sans être tué par la sainteté de Dieu qui détruit le péché.

Et il en était de même pour tous les objets et services du culte :
9 Ils prendront un drap bleu, et ils couvriront le chandelier, ses
lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre et tous ses vases à huile,
destinés à son service; 10 ils le mettront, avec tous ses ustensiles,
dans une couverture de peaux de dauphins; puis ils le placeront sur
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le brancard. 11 Ils étendront un drap bleu sur l'autel d'or, et ils
l'envelopperont d'une couverture de peaux de dauphins; puis ils
placeront les barres de l'autel.
12 Ils prendront tous les ustensiles dont on se sert pour le service
dans le sanctuaire, et ils les mettront dans un drap bleu, et ils les
envelopperont d'une couverture de peaux de dauphins; puis ils les
placeront sur le brancard.
13 Ils ôteront les cendres de l'autel, et ils étendront sur l'autel un
drap de pourpre; 14 ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à
son service, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous
les ustensiles de l'autel, et ils étendront par-dessus une couverture
de peaux de dauphins; puis ils placeront les barres de l'autel.
Finalement, une fois le tout étant enveloppé et préparé par
Aaron et ses fils, les Lévites fils de Kehath pouvaient s’approcher :
15 Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le
sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire,
les fils de Kehath viendront, au départ du camp, pour les porter;
mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne
meurent. Telles sont les fonctions de porteurs, imposées aux fils de
Kehath dans la tente d'assignation.
Toutes ces règles du culte étaient des images pour le véritable culte
en Esprit et en Vérité au travers du sang de Jésus et de l’offrande de
sa vie ; elles sont une source intarissable d’enseignements que nous
n’avons pas même fini de commencer à découvrir !
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