Sacrificateur 7
Melchisedek intervient comme médiateur entre le Très Haut et
Abram. Le mot « sacrificateur » est « Kohen » en hébreux, parfois
traduit par « prêtre ».
Genèse 14 : 18 Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et
du vin : il était sacrificateur (Kohen) du Dieu Très-Haut.
Par leur foi, Abel, Noé, Abram avaient offert des sacrifices pour
s’approcher de Dieu. Maintenant le Très Haut s’approche d’Abram
par le Fils lui-même, sous la forme d’un ange qui apparaît sous
l’apparence d’un homme à Abram.
Paul explique que Jésus est dorénavant cet intermédiaire entre le
Père et nous les croyants :
1 Timothée 2:5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur
entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme
Après les trois patriarches Abraham, Isaac et Jacob, Joseph fils
de Jacob est vendu par ses frères et se retrouve miraculeusement
aux côtés de Pharaon en Égypte. Les égyptiens pratiquaient alors le
culte du soleil et Pharaon avait institué des prêtres entre Lui et le
Soleil pour obtenir des faveurs de celui-ci. La capitale de ce culte
était la ville de On (ou Oun) en Basse Égypte. Cette ville dont les
ruines sont à quelques 25 km du centre du Caire, est regardée
aujourd’hui par plusieurs archéologues comme le germe de la
civilisation Égyptienne. Cette ville devient beaucoup plus tard
Héliopolis, ville du soleil, pour les
Grecs.
Les Égyptiens y adoraient des
divinités liées au Soleil sous la forme
d'une triade : Le dieu Khépri, le
Soleil renaissant ; Le dieu Rê, le
Soleil à son zénith ; Le dieu Atoum,
le Soleil couchant.
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Cette histoire croise l’histoire d’Israël, car le grand prêtre du
soleil, Poti-Phéra, avait une fille, et selon la coutume du temps,
Pharaon la donna pour femme à Joseph. Et voilà qu’après avoir
échappé à la femme de Potiphar (Genèse 39) qui voulait avoir une
relation adultérine avec lui, Joseph se trouve marié à la fille du
grand prêtre de cette religion païenne :
Genèse 41 : 45 Pharaon appela Joseph du nom de TsaphnathPaenéach; et il lui donna pour femme Asnath, fille de Poti-Phéra,
prêtre (Kohen) d'On.
Genèse 46 : 20 avant la famine, Il naquit à Joseph, au pays
d'Egypte, Manassé et Ephraïm, que lui enfanta Asnath,
fille de Poti-Phéra, prêtre (Kohen) d'On.
Ainsi les fils de Joseph, Manassé et Ephraïm qui deviendront deux
tribus importantes d’Israël, sont arrière-arrière petits fils
d’Abraham, arrière-petits fils d’Isaac, le fils de la promesse, petit
fils d’Israël, l’héritier des promesses de dieu, mais sont également
petit-fils du sacrificateur « solaire » !
Nous savons qu’après la famine en Égypte, Joseph racheta pour
Pharaon les terres contre du blé qu’il avait mis en réserve. Mais il
n’acheta pas les terres des prêtres du soleil. Ce qui nous montre que
ceux-ci étaient alors nombreux et disséminés un peu partout en
Égypte.
Genèse 47 : 22 Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres
(Kohen), parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des
prêtres (Kohen), qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon :
c'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres.
On peut penser que Joseph avait voulu protéger son beau-père au
point qu’il institua une loi en Égypte :
Genèse 47 : 26 Joseph fit de cela une loi, qui a subsisté jusqu'à ce
jour, et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de
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l'Egypte appartient à Pharaon; il n'y a que les terres des prêtres
(Kohen) qui ne soient point à Pharaon.
Environ quatre cent ans plus tard, alors qu’Israël est devenu
esclave en Égypte, Moïse s’échappe au désert, dans le pays de
Madian et là, à un puits, il rencontre Séphora (et ses sœurs), celle
qui deviendra sa femme. Elles étaient les filles de Jéthro, le
sacrificateur de Madian.
Actes 7 :29 A cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner
dans le pays de Madian, où il engendra deux fils.
Après la mort de Sarai, Abraham s’est remarié avec Kétura et
naitra Madian de cette union. Ainsi les Madianites sont descendants
d’Abraham, mais comme les ismaélites, ils ne sont pas descendants
du fils de la promesse.
Exode 2 : 16 Le sacrificateur (Kohen) de Madian avait sept filles.
Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour
abreuver le troupeau de leur père.
Exode 3 : 1 Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beaupère, sacrificateur (Kohen) de Madian; et il mena le troupeau
derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb.
Après la sortie d’Égypte (avec les dix plaies), l’ouverture de la
mer rouge, la nuée qui suit et protège Israël, l’eau sortie du rocher
frappé, la manne, les cailles et d’autres prodiges Jéthro se déplace
vers Moïse.
Exode 18 : 1 Jéthro, sacrificateur (Kohen) de Madian, beau-père
de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et
d'Israël, son peuple; il apprit que l'Eternel avait fait sortir Israël
d'Egypte.
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Jethro vient alors bénir Israël et offre des sacrifices et un holocauste
à Dieu qui va les agréer :
Exode 18 :9 Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Eternel avait fait
à Israël, et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Egyptiens. 10
Et Jéthro dit : Béni soit l'Eternel, qui vous a délivrés de la main des
Egyptiens et de la main de Pharaon; qui a délivré le peuple de la
main des Egyptiens ! 11 Je reconnais maintenant que l'Eternel
est plus grand que tous les dieux; car la méchanceté des Egyptiens
est retombée sur eux.
12 Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des
sacrifices.
Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec
le beau-père de Moïse, en présence de Dieu.
Dieu est présent lors de ce sacrifice mais la parole de Jéthro est
dérangeante car il dit « je reconnais maintenant que l’Éternel est
plus grand que tous les dieux ». Nous comprenons là que Jéthro
était dans une confusion et bien qu’étant dans la descendance
d’Abraham il n’était pas héritier de la promesse car plaçait
l’Éternel parmi les multiples divinités de l’époque. Il n’était pas fils
de la promesse car il n’avait pas placé sa foi en elle, et il le
démontre par ces paroles.
Mais la puissance des prodiges que l’Éternel avait réalisé en
Israël lui ouvre les yeux et il se place comme sacrificateur, entre
Israël (Moïse, Aaron et les anciens d’Israël) et Dieu. Jéthro croit
par ce qu’il a vu les prodiges alors qu’un le fils de la promesse croit
la promesse et alors il vit des prodiges dans sa vie. Dans ce sens
que Jésus a dit Jean 20:29
Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et
qui ont cru !
Cependant Dieu fut présent dans ce sacrifice, l’approuvant par sa
présence car il voulait bénir Moïse, Aaron et les anciens d’Israël
qui eux entrèrent dans les promesses.
4

Finalement Jéthro n’adhéra pas aux promesses et retourna dans ses
terres alors que Moïse et le peuple continuèrent leur marche pour
arriver au Sinaï. La suite est triste car le peuple de Madian finira
par devenir un ennemi d’Israël, en particulier du temps de Gédéon.
Le peuple étant arrivé au mont Sinaï, Dieu parla à Moïse et lui
propose son alliance :
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 Etant
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, en disant : Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu
diras aux enfants d'Israël : 4 Vous avez vu ce que j'ai fait à
l'Egypte, et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et
amenés vers moi.
5 Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon
alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la
terre est à moi;
6 vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation
sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.
Dieu donna à Moïse plusieurs éléments de la loi, Moïse monta sur
la montagne et le peuple se tenait à distance :
Exode 19 :19 Ils dirent à Moïse : Parle-nous toi-même, et nous
écouterons; mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous
ne mourions. 20 Moïse dit au peuple : Ne vous effrayez pas; car
c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour
que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez
point. 21 Le peuple restait dans l'éloignement; mais Moïse
s'approcha de la nuée où était Dieu.
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Nous savons que cette nuée était habitée par le Fils de Dieu, l’ange
de l’Éternel qui suivait Israël :
Exode 14 : 19 L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël,
partit et alla derrière eux; et la colonne de nuée qui les précédait,
partit et se tint derrière eux.
Dans la suite il ne sera plus parlé que de la nuée, mais d’après ce
texte, il est raisonnable d’associer cette nuée à la présence de
l’Ange de Dieu, le Fils de Dieu dans sa forme de serviteur qui
prépare le peuple d’Israël à entrer puis à demeurer dans l’alliance
que Dieu propose à son peuple. Ainsi Moïse sur la montagne s’était
approché du Fils dont Paul dans nous dit (dans 1 Corinthiens 10 :4)
qu’il était le rocher spirituel qui suivait Israël dans le désert.
Dans les chapitres 20 à 24 Dieu donne à Moïse la loi et Moïse
l’écrit lui-même dans un livre, le livre de l’alliance, et le peuple
s’engage à respecter cette loi (qui est contenue dans le livre du
Lévitique). On peut penser que c’est l’ange de l’Éternel qui donna
cette loi, suivant ce que dit Paul :
Galates 3:19 Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à
cause des transgressions, jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la
promesse avait été faite; elle a été promulguée par des anges, au
moyen d'un médiateur.
Moïse agissant alors en médiateur entre Dieu (en la personne de
l’Ange de l’Éternel) et le peuple prépare un grand sacrifice pour
engager le peuple dans cette alliance, l’engageant à obéir à la loi
Ecrite dans ce livre de l’alliance qu’il vient de recevoir de Dieu.
Exode 24 :5 Il (Moïse) envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël,
pour offrir à l'Eternel des holocaustes, et immoler des taureaux en
sacrifices d'actions de grâces. 6 Moïse prit la moitié du sang, qu'il
mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel.
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7 Il prit le livre de l'alliance, et le lut en présence du peuple; ils
dirent : Nous ferons tout ce que l'Eternel a dit, et nous obéirons. 8
Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant : Voici
le sang de l'alliance que l'Eternel a faite avec vous selon toutes
ces paroles.
Ce sacrifice inaugure la première alliance avec le peuple d’Israël.
Le véritable sacrifice était encore avenir et Jésus prononcera des
paroles semblables en annonçant la véritable alliance en son propre
sang, ce sang et cette alliance sont maintenant « pour plusieurs »,
Jésus élargi l’alliance à tous ceux, du peuple d’Israël ou pas, à tous
ceux qui veulent y entrer :
Matthieu 26:28 car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est
répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.

Ensuite Dieu appela Moïse sur la montagne du Sinaï où il
resta quarante jours. Dieu lui demanda des offrandes de matériaux
pour fabriquer le Tabernacle dont il donna le modèle.

Car Dieu veut venir habiter au-milieu de son peuple qui est
entré dans son alliance.
Contrairement à Pharaon qui avait désigné les prêtres du
Soleil, Dieu va lui-même désigner les sacrificateurs qu’il
choisira au milieu du peuple pour s’approcher de lui dans cette
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maison où sa gloire résidera, maison qui suivra le peuple dans
sa marche jusqu’à Jérusalem .

Le sacrificateur dans le lieu Saint
Exode 28 :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.
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