Sacrificateur 12
Reconnaissance, action de grâce (suite)
Les sacrifices d’action de grâce, de remerciement devaient donc servir la Joie
des Israëlites, ainsi que tout ce que Dieu leur avait donné en bénédiction
(Deutéronome 12 :7). C’est à dire qu’il y avait une double action: d’une part
remercier le Seigneur mais également faire grandir leur joie. Manger un bon
agneau, de bons gateaux, en famille avec un sacrificateur, c’était une fête qui
remplissait de joie.Nous avons vu que ces sacrifices donnaient de la force
(puisqu’on les mangeait) et qu’ainsi ils contribuaient à la croissance. Cette
bonne viande devait être mangée avec un sacrificateur (qui en avait répandu le
sang et brûlé les graisses…) et accompagnée de gateaux et de pain pour
augmenter la Joie.
Et il en est de même pour nous, toutes nos prières doivent être suivies d’actions
de grâce car elles font grandir notre foi; nous faisant passer de la crainte à
l’assurance, d’une attitude de défense à une attitude conquérante. La joie
participe à ce procéssus qui est un cercle vertueux: j’ai de la joie donc je
remercie le Seigneur et cela sert et nourrit notre Joie.
Israël, comme nous aujourd’hui, avait des raisons de remercier Dieu. le
moteur de cette reconnaissance envers leur sauveur était la joie qui devait
remplir leur cœur.
Il y avait deux types de joies:
- Joie pour les délivrances et bénédictions accomplies (regards “en arrière”),
- Joie pour les promesses reçues (regards “en avant”).
Parmi ces promesses Dieu avait dit:
Exode 19:6
vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà
les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.
Bien que lors du renouvellement de l’alliance du Sinaï, Dieu avait choisi les
22000 Lévites (associés à Aaron et ses quatre fils) comme seuls sacrificateurs,
antérieurement à cette alliance Dieu avait promis de faire, un jour, de toute la
nation, de tout son peuple, des sacrificateurs et des rois pour toutes les nations.
Nous avons, nous, l’Eglise que Jésus est en train de bâtir, la même promesse
qui est en cours d’accomplissement, dans le sens que nous tous, nous sommes
déjà des sacrificateurs choisis par Dieu le Père:

Apocalypse 1:5
et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le
prince des rois de la terre ! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos
péchés par son sang, 6 et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs
pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des
siècles ! Amen !
Cette promesse est en cours d’accomplissement, car si nous sommes déjà
sacrificateurs notre service n’a pas encore la dimension totale du règne mais
cela va venir :
2 Timothée 2 :12

si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui;

Romains 8:19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation
des fils de Dieu.
Le monde, la création entière est malade aujourd’hui. écologie, guerre,
maladie, pauvreté, déportés, haines
Aujourd’hui le royaume est dans nos cœurs et dèjà nous pouvons et devons
régner sur le péché dans nos vies:
Romains 5:17
Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux
qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans
la vie par Jésus-Christ lui seul.
Ainsi Israël et l’Eglise participent à la même promesse de régne et de
sacerdoce (d’être des sacrificateurs) et ceci est bien conforme au plan de Dieu
qui, loin d’oublier Israël (en le remplaçant par l’Eglise comme certains l’ont
cru), est au contraire de les unir un jour dans cette dimension du rêgne (dans le
temps du millénium, puis dans la Jérusalem du ciel) pour conduire toutes les
nations à Dieu; comme le dit Paul:
Ephésiens 1:10
pour mettre à exécution son plan, lorsque les temps seraient accomplis, de
réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont
sur la terre.
Les choses sur la terre étant Israël et tout ce qui lui est associé, celles dans le
ciel étant l’Eglise de Jésus-Christ, le Père nous ayant déjà transporté dans le
royaume de Jésus qui est déjà établi dans le ciel (selon Colossiens 1:13 et nous
a transportés dans le royaume du Fils de son amour)

Ainsi la joie est le reflet des choses avenir, une lumière qui, par le Saint
Esprit, nous parvenant du futur, nous éclaire et nous pousse dans la
reconnaissance et l’unité. Unité entre nous dans l’Eglise, puis avec Israël quand
les temps seront accomplis. Notons que ces temps ne nous appartiennent pas et
ne dépendent que de la seule autorité du Père qui peut cependant nous utiliser
pour “les exciter à jalousie”, les poussant à tourner les yeux vers celui qu’ils
ont percé, et ceci au jour de l’épreuve finale, jour où abandonnés de tous ils
crieront enfin à Dieu (selon Zacharie 14).
Ainsi cette joie par le Saint-Esprit nous pousse à la reconnaissance, c’est-àdire à offrir des sacrifices de reconnaissance:
Colossiens 3:15 Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour
former un seul corps, règne dans vos coeurs. Et soyez reconnaissant .
Tout comme Elisabeth 2 a reçu le royaume d’Angleterre le 6 février 1952,
nous recevrons le royaume du monde: Jésus va régner avec son corps !
L’inconvénient pour Elisabeth est que son corps va bientôt la lâcher, pour Jésus
son corps est rendu inébranlable :
Hébreux 12:28 C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons
notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec
piété et avec crainte,
Cette inébranlabilité fait partie des promesses comme nous le rappelle
Pierre,promesse qui s’accomplira à travers notre souffrance dans le service:
1 Pierre 5:10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa
gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous
perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra
inébranlables.
Cette Joie par le Saint Esprit nous pouuse alors à offrir des sacrifices d’action
de grâce:
Hébreux 13:15 Par lui,offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'està-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom.
L’alliance du Sinaï nous enseigne au sujet de ces sacrifices de remerciement:à
travers Moïse, Dieu promulgue une loi stipulant que l’action de grâce, outre la
chair du sacrifice, doit être accompagnée de gateau et de pain ayant des

spécificités très symboliques. Ces spécificités méritent vraiment notre attention
car elles nous permettent de nous tenir éloignés de fausses attitudes qui peuvent
déplairent au Seigneur lors de notre action de grâce et donc de notre louange.

Loi du sacrifice d'actions de grâces
a) Les Gateaux
Lévitique 7:11 Voici la loi du sacrifice d'actions de grâces, qu'on offrira à
l'Eternel.
12 Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira, avec le
sacrifice d'actions de grâces, des gâteaux sans levain pétris à l'huile,
des galettes sans levain arrosées d'huile, et des gâteaux de fleur de farine frite
et pétris à l'huile.
Ces gateaux sans levain nous parlent de paroles et d’actes sans orgueil, sans
rien de la chair (d’où la précision de leur cuisson à l’huile, huiles végétales et
pas de graisse animale). Car le levain est le symbole de l’orgueil, de la folie
qui nous gonfle et qui cherche à nous pousser à nous mettre “en avant”.
Attitude qui consisterait à nous glorifier à travers de paroles, de louanges
destinées à remercier et à glorifier le Seigneur. Dans ce sens Paul parle du
vieux levain (1Co 5.8), de l’orgueil qui enfle, du levain de malice (1Co 5.8),
mais également du levain de méchanceté (1Co 5.8), le tort causé à autrui.
1 Corinthiens 5:8 Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec
un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la
pureté et de la vérité.
Jésus lui parle du levain des Pharisiens (Mt 16.6), l'orgueil religieux et
l'hypocrisie. Également du levain des Sadducéens (Mt 16.6) qui était
l'incrédulité, le doute, le rationalisme. Le levain des Hérodiens (Marc 8.15)
signifie, plaire au monde, s'attirer les faveurs du monde . Ainsi l’action de
grâce n’était pas qu’en paroles et en chants mais en partage et avec des gateaux
de générosité:

Philémon 1:6 Je demande à Dieu que cette foi qui nous est commune continue
à se montrer efficace en toi, qu’elle porte des fruits en t’inspirant des actes de
générosité, et qu’elle se communique à d’autres.
b) Le Pain
A ces gateaux sans levain il fallait, paradoxe, ajouter du pain levé, c’est-à-dire
levé sous l’action d’une levure, d’un levain ! En effet la loi continue ainsi:
Lévitique 7
13 A ces gâteaux il ajoutera du pain levé pour son offrande, avec son
sacrifice de reconnaissance et d'actions de grâces.
14 On présentera par élévation à l'Eternel une portion de chaque offrande;
elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang15 La chair du sacrifice de
reconnaissance et d'actions de grâces sera mangée le jour où il est offert; on
n'en laissera rien jusqu'au matin.
Alors là il semble y avoir une contradiction, des gateaux sans levain, mais du
pain avec levain !
Dans le premier cas il s’agit du levain du monde et du levain du péché. Dans le
second cas il s’agit du levain de l’évangile. Car le royaume de Dieu lui-même
est également comparé à du levain.
Matthieu 13:33 Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des cieux est
semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine,
jusqu'à ce que la pâte soit toute levée.
Il y a ce vieux levain dont les gateaux doivent être dépourvus, mais il y a un
levain nouveau, le royaume de Dieu, qui est au milieu de nous et qui doit faire
lever toute la pâte ! Nous ne comprenons pas pourquoi cette femme avait trois
mesures de farines (et pas deux ou quatre…) mais peut-être pour désigner
toutes les dimensions de notre être: le royaume de Dieu doit faire lever nos
esprits, nos âmes et nos corps.
Dans nos louanges et actions de grâce, si l’excitation du monde et de la chair
est chassée, elles ne sont pas pour autant tristes comme de vieilles cathédrales
mortes. La joie du monde a fait place à la joie du Saint-Esprit qui nous élargi
non pas de bulles d’air comme la grenouille qui se gonfle, mais nous remplit de
la gloire avenir, qui devient actuelle. Ainsi à la pentecôte les passant ont cru
que les 120 étaient ivres de vin, et David a dansé devant l’arche qui arrivait à

Jérusalem. Il y a une folie du monde, mais il y a aussi une folie selon Dieu,
folie pour le monde, sagesse qui nous édifie et nous fait grandir dans la foi.
Psaume 107 :22 Qu'ils offrent des sacrifices d'actions de grâces, Et qu'ils
publient ses oeuvres avec des cris de joie !
Le voisin doit se régaler
Une idée associée avec cette bonne viande, ces bons gateaux ce bon pain,
est que le sacrificateur, le voisin, la famille, les proches doivent également s’en
régaler et participer à la fête. Dans ce sens voici quelques textes:
1 Corinthiens 14:16 Autrement, si tu rends grâces par l'esprit, comment celui
qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen ! à ton action
de grâces, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ?
IL faut que celui qui est à coté de toi participe à ton action de grâce, c’est pour
lui aussi. C’était, nous l’avions déjà dit, aussi pour le sacrificateur :
Lévitique 7:32 Dans vos sacrifices d'actions de grâces, vous donnerez au
sacrificateur l'épaule droite, en la présentant par élévation.
Le but du Seigneur étant d’être contagieux dans l’action de grâce :
2 Corinthiens 4:15 Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en
se multipliant, fasse abonder, à la gloire de Dieu, les actions de grâces d'un
plus grand nombre.
Une façon pour la contagion et de faire retentir la louange :
Psaume 95 :2 Allons au-devant de lui avec des louanges, Faisons retentir des
cantiques en son honneur !
Psaume 100 :4 Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec
des cantiques ! Célébrez-le, bénissez son nom !

En conclusion nous pouvons constater que les sacrificateurs étaient utilisés à
diverses tâches dans et autour du tabernacle. Ils représentaient Dieu envers les
hommes du peuple, et ils représentaient les hommes envers Dieu lorsqu’ils
entraient dans le tabernacle. Outre le transport et le démontage-remontage du
tabernacle, ce qui n’était pas chaque mois, il y avaient des taches régulières
dans le tabernacle, dont nous parlerons (entretien des flammes sur le
chandelier, remplacement des pains, ….). Mais Le parvi ayant la taille d’une
piscine et le tabernacle lui-même celui d’une grande pièce (divisée en deux
parties) nous comprenons que les 22 000 sacrificateurs ne pouvaient pas tous

occupés à ces services. Par contre nous avpons vu que chaque fois qu’une
famille voulait manger de la viande, elle devait faire appel à un sacrificateur
pour tuer l’animal, en répandre le sang et en bruler ce qui devait l’être.
Il apparait dans l’étude des sacrifices d’action de grâce que ce n’est que
lorsqu’un homme voulait rendre grâce qu’il apportait ce sacrifice. Mais en fait
chaque fois que l’on mangeait un animal on rendait grâce si bien que le fait de
tuer un animal conduisait toujours à un sacrifice d’action de grâce. Nous le
comprenons bien dans le texte suivant:
Exode 17: 1 L'Eternel parla à Moïse, et dit : 2 Parle à Aaron et à ses fils, et à
tous les enfants d'Israël, et tu leur diras : Voici ce que l'Eternel a ordonné. 3 Si
un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un
boeuf, un agneau ou une chèvre, 4 et ne l'amène pas à l'entrée de la tente
d'assignation, pour en faire une offrande à l'Eternel devant le tabernacle de
l'Eternel, le sang sera imputé à cet homme; il a répandu le sang, cet homme-là
sera retranché du milieu de son peuple.
Il résulte de ces considérations que l’activité principale des 22000
sacrificateurs étaient de présider et de participer à tous les sacrifices d’action de
grâce parmi le peuple, chaque fois que quelqu’un mangeait de la viande.
Comme nous l’avons vu dans le désert Israël n’a pas persévéré dans ce sens et
le Seigneur le lui reproche, comme nous l’explique Étiennes :
Actes 7 :39 Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils
tournèrent leur coeur vers l'Egypte, 40 en disant à Aaron : Fais-nous des
dieux qui marchent devant nous; car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays
d'Egypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. 41 Et, en ces jours-là, ils firent
un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole, et se réjouirent de l'oeuvre de leurs
mains. 42 Alors Dieu se détourna, et les livra au culte de l'armée du ciel, selon
qu'il est écrit dans le livre des prophètes : M'avez-vous offert des victimes et
des sacrifices Pendant quarante ans au désert, maison d'Israël ?. 43 Vous
avez porté la tente de Moloch Et l'étoile du dieu Remphan, Ces images que
vous avez faites pour les adorer ! Aussi vous transporterai-je au delà de
Babylone.
Israël n’est pas retourné en Egypte, mais apres l’épisode du veau d’or, leur
cœur eux sont retournés en Egypte et Dieu ne les a pas bénis, et ils ont manqué
de viande au point de se revolter et Moïse a crié à Dieu:

Exode 11:21 Moïse dit : Six cent mille hommes de pied forment le peuple au
milieu duquel je suis, et tu dis : Je leur donnerai de la viande, et ils en
mangeront un mois entier ! 22 Egorgera-t-on pour eux des brebis et des
boeufs, en sorte qu'ils en aient assez ? ou rassemblera-t-on pour eux tous les
poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez ? 23 L'Eternel répondit à
Moïse : La main de l'Eternel serait-elle trop courte ? Tu verras maintenant si
ce que je t'ai dit arrivera ou non.
Dans cette situation même Moïse a douté de la parole de Dieu tant cela lui
semblait complètement impossible ! Et c’est dans cette situation que le
Seigneur lui rappelle que son bras n’est pas trop court. Et de fait le miracle a
lieu car des nuages d’oiseuax, des cailles, viennent s’craser a terre, formant une
épaisseur de un mètre de viande et il suffisait de ramasser.

