Sacrificateur 9
Moïse apparaît comme le premier sacrificateur d’Israël, avant l’alliance
du Sinaï. Cependant étant avant l’alliance du Sinaï, Moïse n’est pas
personnellement concerné par « la loi de Moïse », celle que Dieu va
lui donner au mont Sinaï, en deux étapes, trois mois après la sortie
d’Egypte. Ainsi Moïse est dans la liste des héros de la foi, avec Abel,
Noé et Abraham, n’agissant pas par la loi mais par la foi. Moïse a
intercédé pour le péché de son peuple, jusqu’à offrir sa vie en échange
de la bénédiction des siens, et c’est dans ce sens que Paul établi un
parallèle entre Jésus et Moïse : ils sont les médiateurs de deux
alliances, mais en tant que tels ils sont extérieurs aux alliances, étant
« au-dessus » :
Hébreux 3:2
Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans
toute sa maison.
Dans cette alliance du Sinaï, Dieu défini les conditions de sa présence
au milieu de son peuple.
Cette alliance du Sinaï est « déchirée » par un événement majeur : le
veau d’or dans le désert, Exode 32. Ainsi il y a un « avant » et un
« après ».
Le tabernacle et les sacrificateurs sont choisis avant les premières
table de pierre.
La construction du Tabernacle, la consécration des sacrificateurs et le
choix des lévites après les secondes tables de pierre.
Nous allons donc maintenant rappeler comment Dieu a fait alliance au
mont Sinaï avec le peuple d’Israël. Moïse va monter vers Dieu sur la
montagne plusieurs fois, mais pour mémoriser plus facilement cet
événement retenons que cela se fait en deux étapes :
-

I. Dieu donne la loi de l’alliance puis donne les premières tables.
Le peuple pêche gravement.
II. Dieu renouvelle la loi et donne les secondes tables.

Chacune de ces deux étapes a la même structure :
a) Dieu appelle Moïse à sa rencontre sur la montagne, lui donne la
Loi, Moïse descend et la promulgue au peuple qui s’engage ;
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b) puis Dieu appelle à nouveau Moïse qui reste 40 jours et 40 nuits,
et là il reçoit les tables de Pierre.
Notons que la seconde fois Moïse restera pendant ces 40 jours et
nuits, sans manger ni boire, ce qui n’est possible que par un miracle.
Il y a là encore un parallèle avec Jésus qui dans le désert (Luc 4 : 2)
resta 40 jours sans manger.

1) Moïse monta sur la Montagne : il y reçut les paroles du livre
de l’alliance
Exode 19 :3 Moïse monta vers Dieu qui l’appela du haut de la
montagne.
Exode 19 : 9 Moïse rapporta les paroles du peuple à l’ Eternel;
Exode 24:1 Dieu dit à Moïse : monte vers l’Eternel, toi et Aaron,
Nada et Abihu et soixante-dix des anciens d’Israël…
Moïse approchera seul…
Il re-re … remonte et il revient avec toutes les paroles du
livre de l’alliance et il organise des holocaustes pour sceller
l’alliance avec le peuple et verse le sang de l’alliance.
Le peuple entre dans cette alliance dont Dieu avait dit :
Exode 19:5
Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance,
vous m'appartiendrez, personnellement parmi tous les peuples, car
toute la terre m'appartient.
2) Moïse entre dans la nuée
Israël étant entré dans cette alliance faite au mont Sinaï, Dieu appelle
Moïse pour lui donner plus :
Exode 24: 18 Moïse monta, et entra dans la nuée et demeura 40
jours et 40 nuits.
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Dieu lui montre le tabernacle et
désigne les sacrificateurs (Aaron et ses quatre fils)
et les exigences pour leur consécration.
Puis la liste des sacrifices obligatoires: l’holocauste perpétuel, les
parfums…puis Moïse reçoit les tables de pierre gravées du doigt de
Dieu des deux cotés.
3) Le veau d’or :
En descendant il entend les chants (veau d’or), il brise les deux tables
et en bas Dieu lui parle.
Exode 32:25 Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et
qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi
ses ennemis.
4) Un moment terrible : le choix des Lévites
Exode 32 :26 Moïse se plaça à la porte du camp, et dit : A moi ceux
qui sont pour l'Eternel ! Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent
auprès de lui.
27 Il leur dit : Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël : Que chacun de
vous mette son épée au côté; traversez et parcourez le camp d'une
porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent.
28 Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse; et environ trois
mille hommes parmi le peuple périrent en cette journée.
29 Moïse dit : Consacrez-vous aujourd'hui à l'Eternel, même en
sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui
une bénédiction.
32 :30 Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant
monter vers l’Eternel : j’obtiendrai peut être le pardon de votre
péché.
5) Moïse remonta pour plaider pour le peuple
et Dieu renouvelle son alliance. Moïse intercède jusqu’à donner sa vie
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pour le peuple et voir son nom effacé du livre de vie et il reste à
nouveau 40 jours et nuits, mais cette fois-ci sans manger ni boire !
Dieu pardonne mais dit :
32 :34 Va donc, conduis le peuple où je t’ai dit.
Voici mon ange marchera devant toi
33:3 mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je ne te
consume en chemin, cas tu es un peuple au cou raide
Mais Dieu promet de faire des prodiges et de chasser six des dix
peuples ennemis :
Exode 34:10
L'Eternel répondit: «Voici, je traite une Alliance ».
Je ferai en présence de tout ton peuple, des prodiges qui n’ont lieu
dans aucun pays et chez aucune nation…
Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les
Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.
Une question importante est de savoir si cette alliance est bien la même
que celle qu’il avait traitée avec le peuple avant la destruction des
première tables de pierre. Certains rabbins affirment qu’il y a une
différence, c’est bien la même loi, « mais la première étant plus du
côté de l’arbre de vie, la seconde plus du coté de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal » disent-ils. Ce qui veut dire qu’à
cause de la dureté du cœur du peuple (manifestée lors du veau d’or),
l’alliance renouvelée est plus sévère. Par exemple notons que
concernant le jour de repos, le sabbat, avant le veau d’or Dieu avait dit
dans le livre de la loi (Exode 20 :8 ) « souviens toi du jour de repos
pour le sanctifier ». Par contre après, dieu dit (Exode 35 :2) « On
travaillera six jours ; mais le septième jour sera pour vous une chose
sainte… celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de
mort ». On ne plaisante plus !
Rappelons que Dieu avait promis à Abraham le pays de 10 peuples :
Genèse 15 :19 le pays des Kéniens, des Kéniziens, des Kadmoniens,
des Héthiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des
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Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens.
Dieu avait dit à Moïse qu’il ne les chasserait pas tous
immédiatement et cela avec une bonne raison :
Exode 23 : 29 Je ne les chasserai pas en une seule année de peur que
le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se
multiplient contre toi. 30 Je ne les chasserai peu à peu loin de ta face,
jusqu’à ce que tu augmente en nombre et que tu puisses prendre
possession du pays.
6) Moïse dresse la « tente d’assignation » (qui n’est pas encore le
tabernacle)
Exode 33 :7 Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelques
distance; il l’appela tente de la rencontre (d’assignation) ; et tous ceux
qui consultaient l’Eternel allaient vers cette tente, hors du camp.
9 Et lorsque Moïse était dans la tente, la colonne de nuée descendait
(de la montagne !) et s’arrêtait à l’entrée de la tente et l’Eternel parlait
Æavec Moïse
11 L’Eternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme
parle à son ami.
7) Moïse remonte avec deux tables de pierre
Dieu appelle à nouveau son ami à le visiter, Moïse retourne sur la
montagne dans la présence de Dieu et va entamer le jeûne le plus
long de l’histoire, allant au bout extrême de la résistance humaine.
34:28 il fut quarante jours et quarante nuits, sans manger ni boire, il
descendit avec les nouvelles tables et son visage rayonnait et l’Éternel
écrivit les tables des paroles de l’alliance, les dix paroles.
8) Moïse va construire le Tabernacle dont il avait reçu le modèle
lors des premières montées sur la montagne.
Exode 40:35
Alors la nuée couvrit la tente d’assignation et la gloire de l’Eternel
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remplit le Tabernacle
35 Moïse ne pouvait pas entrer pas entrer dans la tente
d’assignation, parce que la nuée restait dessus, et que la Gloire de
l’Eternel remplissait le Tabernacle.
9) Le Feu de Dieu : la Gloire est venue remplir le Tabernacle
Après avoir préparé et purifié le Tabernacle et les sacrificateurs
Moïse offrit des sacrifices d’inauguration du Tabernacle et Dieu
descendit :
Lévitique 9 :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 grâce 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 grâce.
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.
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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.
Exode 40:35
Alors la nuée couvrit la tente d’assignation et la gloire de l’Eternel
remplit le Tabernacle
35 Moïse ne pouvait pas entrer pas entrer dans la tente
d’assignation, parce que la nuée restait dessus, et que la Gloire de
l’Eternel remplissait le Tabernacle.
On voit que le tabernacle et la tente d’assignation (de la rencontre) se
confondent maintenant
Le feu avait été allumé sur l’autel pour consommer les sacrifices, mais
là il s’agit d’un feu beaucoup plus intense qui a subitement tout
consumé !
Moïse était entré plusieurs fois dans la nuée, il y était resté de long
jours. Dans la tente de la rencontre il était face à face avec Dieu, mais
là, dans le Tabernacle il ne peut pas entrer, car la Gloire de l’Éternel
était descendue.
10) Les lévites seront sacrificateurs :
Nombres 3 :45
Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites et
le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Les Lévites
m'appartiennent. Je suis l'Eternel.
Nombres 3:5
L' Eternel dit à Moïse :
6 Fais approcher la tribu de Lévi et mets-la à la disposition du
prêtre Aaron pour qu'elle soit à son service.
7 Ils assumeront sa tâche et celle de toute l'assemblée devant la tente
de la rencontre en effectuant le service du tabernacle.
8 Ils auront la responsabilité de tous les ustensiles de la tente de la
rencontre et assumeront la tâche des Israélites en effectuant le service
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du tabernacle.
9 Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils; ils lui seront donnés
comme des dons de la part des Israélites.
10 Mais c'est Aaron et ses fils que tu établiras responsables de leur
fonction de prêtres.
Si quelqu'un d'autre y prend part, il sera puni de mort.
11) Le rachat des premiers-nés.
Les premiers-nés, qui n’étaient pas mort lors de la sortie d’Egypte, le
jour de Pâques, appartenaient à l’Eternel car il les avait sauvés. Il y
en avait 22 273 lors du dénombrement. Mais Dieu prend les Lévites
à leur place pour servir au Tabernacle.
Or il n’y a que 22 000 lévites, alors il y avait une taxe pour
compenser auprès d’Aaron l’absence des 273 :
Nombre 3 : 42 Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés
parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Eternel lui avait donné.
43 Tous les premiers-nés males, dont on fit le dénombrement, en
comptant les noms, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent vingtdeux mille deux cent soixante-treize.
44 L'Éternel parla à Moïse, et dit : 45 Prends les Lévites à la place
de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites
à la place de leur bétail; et les Lévites m'appartiendront. Je suis
l'Eternel. 46 Pour le rachat des deux cent soixante-treize qui
dépassent le nombre des Lévites, parmi les premiers-nés des enfants
d'Israël, 47 tu prendras cinq sicles par tête.
Moïse « mis à part »
Moïse, héros de la foi, n'étant pas personnellement concerné par la
loi promulguées au mont Sinaï ( car accepté dans la présence de
Dieu avant la loi) n'entra point dans l'héritage terrestre d'Israël. Ce
fait est relatif à la désobéissance de Moïse qui, dans un temps
d'énervement avait frapppé une seconde fois le rocher, comme Dieu
le lui avait demandé la première fois, alors que la seconde fois Dieu
lui avait demandé de parler au rocher. Quand nous comprenons que
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ce rocher symbolisait le Seigneur Jésus lui-même (1 Corinthiens 10
:4), alors nous comprenons que ce jugement sévère à l'encontre de
Moïse, à savoir le faire mourir sans entrer dans la terre promise,
soulignait prophétiquement que le Seigneur ne serait pas frappé deux
fois et soulignait également la gravité de toute désobéissance.
Cependant le point très étonnant est que Dieu lui-même va enterrer
Moïse et que sa tombe ne sera jamais trouvée. Or Dieu qui est le
Dieu des vivants et pas des morts n'est pas un fossoyeur. Notons que
c'est bien Dieu qui a présidé à l'ensevelissement de tous les croyants
lors de leurs baptêmes ( car « au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit » signifie que c'est Dieu qui, par le moyen d'un serviteur, nous
a plongé dans la mort du Fils). Ainsi Dieu, dans sa grâce et sa
miséricorde, a plongé Moïse dans la mort du Fils, à l'avance, mais
comme nous, il ne l'y a pas laissé mais l'a ramené à la vie (si bien
qu'avec Élie il apparait à Jésus dans la gloire).
Pour ce qui est d'Aaron son frère, il est un lévite comme Moïse, et
bien qu'il avait participé au veau d'or, non seulement il ne fut pas tué
par ses frères lors de la colère de Dieu, mais lorsque Moïse obtient le
revirement de Dieu au sujet de sa décision de tous les détruire, il fut
« reconduit » dans dignité de souverain sacrificateur et à ce titre il
recevra tous les lévites pour le service du tabernacle et même une
indemnité financière pour les 273 lévites manquant !
Ceci est une image, dans la première alliance, de Jésus qui comme
Moïse, nous a sauvé de la colère de Dieu et a rétabli ses frères dans
leur dignité.
Si cette première alliance était une image de la seconde alliance
dans le sang de Jésus, alors l'idolatrie du veau d'or serait l'image de
notre péché. Mais alors ceci signifirait qu'avant notre chute (dans le
péché) Dieu avait déjà décidé de nous élever à la dignité de
sacrificateur, voire même de Fils et de Fille, d'enfants de Dieu; ce
qui éclairerait bien la parole de :
Hébreux 2:14
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y
a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît
celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable.
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