Sacrificateur 19
Les sacrificateurs bénissaient et parlaient de la part de Dieu.
Ils avaient la charge de mettre le nom de Dieu sur le peuple :
Nombre 6 :22 L'Eternel parla à Moïse, et dit : 23 Parle à Aaron et à ses fils,
et dis : Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz : 24 Que
l'Eternel te bénisse, et qu'il te garde ! 25 Que l'Eternel fasse luire sa face sur
toi, et qu'il t'accorde sa grâce ! 26 Que l'Eternel tourne sa face vers toi, et
qu'il te donne la paix ! 27 C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants
d'Israël, et je les bénirai.
Mettre le nom sur une personne consiste en particulier à agir sur sa conscience.
Maintenant la personne sait que Dieu veut et peu la bénir et que son regard et là dans
tout ses agissements et ses pensées. C’est ici une des raisons pour lesquelles la
conscience semble s’identifier au propitiatoire, couvercle posé sur le coffre de
l’alliance ( lequel est semblable à nos cœurs où la loi est écrite). Le souverain
sacrificateur mettait le sang sur ce propitiatoire, tout comme le sang de Jésus qui
purifie nos consciences.

Le rôle des sacrificateurs étaient aussi chargés
de parler de la part de Dieu.
Dieu se laissait consulter à travers eux et le
Souverain Sacrificateur avait même un moyen
de savoir la réponse binaire de Dieu
pour « trancher » des situations difficiles.
Lévitique 8:8
Il lui mit le pectoral, et il joignit
au pectoral l'urim et le thummim.
Cependant Dieu parlait également par des « hommes de Dieu », des
prophètes qui n’étaient pas nécessairement des Lévites.
L’autel, les sacrifices et le service étaient réservés aux lévites, mais la
prophéties était accessible à tous.
A ce sujet notons que si dans le livre 1Samuel, Samuel ne semble pas lévite (car
son père vient d’une montagne d’Éphraïm et un grand-père de Bethel qui est à Juda),
ceci vient du fait que ces lévites (Samuel est bien un Lévite d’après sa généalogie
complète donnée dans 1 Chroniques 6) vivaient un peu partout en Israël, les Lévites
n’ayant pas reçu de territoire propre lors du partage de la terre promise.

Ainsi Samuel bien que sacrificateur fut connu et reconnu comme
prophète, étant à l’écoute de Dieu qui lui parlait beaucoup plus abondement
qu’à ses prédécesseurs.
Deux moyens par lesquels Dieu parlaient aux prophètes et aux sacrificateurs :
- L’Esprit qui était sur les prophètes,
- Le Fils qui, sous la forme de l’Ange de l’Eternel, parlait dans le le
sanctuaire (ou temple, ou lieu très saint) avec Moïse, avec Samuel et d’autres
sacrificateurs.
Nous avons vu que c’est du temps du roi David que le Fils va attacher la vie
prophétique à la tribu de Juda, accomplissant la parole du patriarche Jacob
dans Genèse 49 qui , parlant du Messie avait dit :
il attachera son âne à sa vigne (la loi du Sinaï et le tabernacle attachés à
Israël) ensuite Jacob précise une seconde étape
Il attachera l’ânon au meilleur cep ( la vie prophétique à David et Juda dans le
Temple)
David et sa tribu Juda sont le meilleur cep de la vigne, car David fut un
homme selon le cœur de Dieu et la tribu de Juda la seule qui restera fidèle au
temple de Jérusalem.
Une question est alors : par quel moyen Le Fils attacha-t-il la vie prophétique
au temple ?
La réponse est simple : par la Musique. En effet nous allons revisiter les
éléments de la vie prophétique avant David et le Temple et voir qu’il n’y avait
jamais de musique, mais que la prophétie existait déjà. Ce qui est nouveau
dans le Temple de David-Salomon, c’est que Le Fils attache la vie prophétique
par la musique.

Les Prophètes
Déjà Abraham était prophète ; nous l’apprenons lorsqu’il était descendu dans
la contrée de Guérar, le roi Abimélec avait fait enlever sa femme Sara trop
belle, mais Dieu l’averti en songe, lui disant :
Genèse 20:7
Maintenant, rends la femme de cet homme; car il est prophète, il priera pour
toi, et tu vivras. Mais, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout
ce qui t'appartient.

Nous comprenons bien la fonction du prophète avec Aaron qui était la bouche
de Moïse pour Pharaon et Dieu le qualifie de prophète :
Exode 7:1
L'Eternel dit à Moïse : Vois, je te fais Dieu pour Pharaon : et Aaron, ton frère,
sera ton prophète.
Moïse prit la place de Dieu pour Pharaon et son frère Aaron parlait de sa part,
c’est-à-dire qu’il devenait son prophète. Aaron, le premier grand souverain
sacrificateur n’était donc pas, à proprement parlé, prophète de Dieu, mais
prophète de Dieu à travers son frère. Mais nous comprenons qu’un prophète
entend la voix de Dieu et la transmet aux hommes.
En fait Dieu aurait voulu que tout le peuple soit prophète, parlant de sa part :
Nombre 11 :25 L'Eternel descendit dans la nuée, et parla à Moïse; il prit de
l'esprit qui était sur lui, et le mit sur les soixante-dix anciens. Et dès que
l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent; mais ils ne continuèrent pas.
28 Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole
et dit : Moïse, mon seigneur, empêche-les! 29 Moïse lui répondit : Es-tu jaloux
pour moi? Puisse tout le peuple de l'Eternel être composé de prophètes; et
veuille l'Eternel mettre son esprit sur eux!
Il est évident que la fonction de prophète était périlleuse si bien que la
première autre mention d’autres prophètes (à part Aaron et Marie) n’est pas
trop rassurante :
Deutéronome13 :1
S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe
ou un prodige, 2 et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il
t'a parlé en disant : Allons après d'autres dieux,- des dieux que tu ne connais
point,- et servons-les! 3 tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce
songeur, car c'est l'Eternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si
vous aimez l'Eternel, votre Dieu, de tout votre coeur et de toute votre âme. 5
Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort,
Le prophète est donc introduit par une mise en garde contre ce qui sera plus
tard appelé les « faux prophètes » qui peuvent tromper en annonçant des
choses qui s’accomplissent ! Car leur enseignement est contraire à l’écriture,
conduisant en fait vers d’autres dieux. Il y a aujourd’hui beaucoup de tels
hommes (et femmes) et Jésus nous met en garde :

Matthieu 24:24 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront
de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible,
même les élus.
Les sacrificateurs pouvaient entendre la voix de Dieu « à la demande », et le
peuple allait vers eux pour connaître la volonté de Dieu dans des situations
précises ; Ils allaient consulter Dieu.
Durant la longue période des juges, après la mort de Josué, pendant plusieurs
siècles chacun faisait comme il lui semblait bon et il y avait alors beaucoup de
petits lieux de cultes « locaux ».
Mais dans le lieu où se trouvaient l’arche et le tabernacle, les sacrificateurs
continuaient leur service et l’holocauste perpétuel. Il semble que durant ces
quatre siècles le Tabernacle fut déménagé plusieurs fois et ainsi nous
découvrons plusieurs « haut lieux de l’Eternel », en particulier à Guilgal
(après la traversée miraculeuse du Jourdain, avant Jéricho), puis à Béthel, puis
un peu plus au nord à Silo.
Juges 1 :1 Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Eternel,
en disant : Qui de nous montera le premier contre les Cananéens, pour les
attaquer ? 2 L'Eternel répondit : Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre
ses mains.
Et Juda fut béni et fit même la conquête de Jérusalem (bien avant David !):
8 Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent, ils la frappèrent du
tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville.
Mais en fait les Jébusiens resteront à Jérusalem :
21 Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient
à Jérusalem; et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec
les fils de Benjamin.
Et même nous voyons que toutes les autres tribus ne chassèrent pas leurs
ennemis…
Pour ce qui est de la tribu de Benjamin, partie la première au combat avec
Juda, elle paiera très cher cette désobéissance car sera contaminée par un
péché terrible qui conduira à sa « presque disparition ». Ceci n’est pas sans
nous rappeler les problèmes actuels de la religion romaine actuelle.
Après la mort de Josué le peuple s’éloigna de Dieu et n’écouta pas la voix
des Juges que Dieu avait envoyés et
23 Et l'Eternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les
mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser.

Cependant dans cette région du Moyen Orient il était connu que Dieu parlait
en Israël et même les ennemis accordaient du crédit à la voix des prophètes
comme nous pouvons le voir dans ce récit épique où Dieu délivra Israël des
mains d’Églon, un méchants rois de Moab qui asservissait Israël depuis
plusieurs années :
Juges 3 : 20
Ehud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit : J'ai
une parole de Dieu pour toi. Eglon se leva de son siège.
C’est un exemple de situation où le libérateur d’Israël n’a pas dit la vérité, tout comme
Rahab en cachant les espions ...

21 Alors Ehud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et la lui
enfonça dans le ventre. 22 La poignée même entra après la lame, et la graisse
se referma autour de la lame; car il ne retira pas du ventre l'épée, qui sortit
Par derrière.
En Israël on allait voir les sacrificateurs pour connaître la volonté de Dieu :
Une très grave « affaire de mœurs » se produisit au sein de la tribu de
Benjamin et tout Israël en fut outré. Un désir de punir les gens de Benjamin
pour ctte infamie monta dans tous les cœurs avec la pensée de faire la guerre à
leur frère.
Juges 20:18 Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel, et
consultèrent Dieu, en disant : Qui de nous montera le premier pour combattre
les fils de Benjamin ? l'Eternel répondit
: Juda montera le premier.
Juges 20:26 Tous les enfants d'Israël et
tout le peuple montèrent et vinrent à
Béthel; ils pleurèrent et restèrent là
devant l'Eternel, ils jeûnèrent en ce jour
jusqu'au soir, et ils offrirent des
holocaustes et des sacrifices d'actions
de grâces devant l'Eternel.
27 Et les enfants d'Israël consultèrent
l'Eternel,
- c'était là que se trouvait alors l'arche
de l'alliance de Dieu,

28 et c'était Phinées, fils d'Eléazar, fils d'Aaron,
qui se tenait à cette époque en présence de Dieu,
-et ils dirent : Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin,
mon frère, ou dois-je m'en abstenir ?
L'Eternel répondit : Montez, car demain je les livrerai entre vos mains.
Nous comprenons que Dieu parlait quelques fois aux sacrificateurs durant
leur service ou durant leurs nuits, mais qu’après cette longue période de près
de quatre siècles, période des juges, dont il est dit que chacun faisait comme il
lui semblait bon (Juges 17:6), les paroles de Dieu étaient devenues rares .
Si bien qu’à la fin de la période des juges, le sacrificateur Eli
(probablement de la lignée directe de Aaron, Éléazar, Phinée,…), vieux, gros,
et ne voyant plus très bien cautionne ses fils qui servent « très mal » à sa place.
Nous comprenons implicitement que cet Eli avait entendu la voix de Dieu lui
parler, mais qu’il ne l’entendait plus et ne voyait plus spirituellement la gravité
de la situation.
Seule sa belle fille, qui meure en accouchant comprend la gravité de la
situation en voyant l’Arche volée par les Philistins.
Mais Dieu avait pourvu et avait préparé le petit Samuel :
1 Samuel 3:1 Le jeune Samuel était au service de l'Eternel devant Eli. La
parole de l'Eternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas
fréquentes.
Le vieux sacrificateur Eli, connaissait la voix de Dieu, mais il ne l’entendait
plus car Dieu le rejetait (à cause de ses fils et de son laxisme)
A Silo où étaient Eli et Samuel.
A Silo on comprend que déjà là le Tabernacle avait été « augmenté » avec des
chambres à coucher à proximité de l’arche ! Si bien que le jeune Samuel dort
tout près de l’arche où Dieu se trouve et là Dieu parle à Samuel. Ce n’est pas
l’Esprit de Dieu qui parle, mais c’est le Fils, l’Ange de l’Eternel qui porte ici
le nom de La Parole :
Samuel 3 :19 Samuel grandissait. L'Eternel était avec lui, et il ne laissa
tomber à terre aucune de ses paroles. 20 Tout Israël, depuis Dan jusqu'à BeerSchéba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Eternel. 21 L'Eternel
continuait à apparaître dans Silo; car l'Eternel se révélait à Samuel, dans
Silo, par la parole de l'Eternel.

Nous avons déjà parlé du fait que dans le tabernacle, c’était Le Fils qui parlait
à Moïse. Ainsi dans ce dernier verset nous découvrons une révélation : ce Fils
s’appelle « La Parole de l’Eternel ». Ce que le prologue de Jean amplifiera
par la suite.
Samuel avait oint Saül pour premier roi d’Israël et nous pourrions penser que
Le Fils commença alors à essayer d’attacher par lui la vie prophétique, en
l’immergeant dans la musique ; Saül ayait prophétisé avec les fils des
prophètes :
1 Samuel 10 : 5 Après cela, tu arriveras à Guibea-Elohim, où se trouve une
garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de
prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte
et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes.6 L'esprit de l'Eternel te saisira, tu
prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme.
10 Lorsqu'ils arrivèrent à Guibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa
rencontre. L'esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. 11 Tous
ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les
prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: Qu'est-il arrivé au fils
de Kis ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ?
Dieu voulait que le Roi soit un prophète, un homme de Dieu. Alors il conduit
Saül à le devenir, mais il ne le demeurera pas par manque d’obéissance :
1 Chronique 10 :14 Il ne consulta point l'Eternel; alors l'Eternel le fit mourir,
et transféra la royauté à David, fils d'Isaï.
En fait Le Fils n’avait pas fait un essai mais voulait enseigner ce fait
important : l’obéissance vaut mieux que les sacrifices et que la vie
prophétique ! Le fait d’attacher la vie prophétique par la musique ne dispense
pas de l’obéissance à la loi du Sinaï, la loi de Moïse. Dieu élargi l’alliance
mais n’annule pas la loi.
Notons que lorsque Saül rencontra ces fils de prophètes, c’était la première
fois que la musique était associée à la louange. Dieu a commencé par
réveilleur des jeunes, des fils de prophètes ! Notons, Et là c’est vraiment très
beau, que dans ce même temps il réveille aussi le jeune David, qui gardant les
brebis, jouait de la harpe et louait Dieu.
Alors Dieu changera de méthode : il forme d’abord un prophète qui apprend à
obéir dans la souffrance. L’obéissance s’apprend dans la souffrance (même le
Fils a du l’apprendre :

Hébreux 5:8
a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes.
En fait cet attachement se fait aux sacrificateurs : en effet les chantres que
David prépare et organise pour le culte dans le temple sont bien des Lévite(et
non pas des membres de Juda) mais quelque part c’est à Juda que le temple est
attaché car seule la tribu de Juda (largement élargie de tous ceux qui viendront
s’y joindre, y compris des restes Benjamin) restera fidèle au temple à
Jérusalem, tout au moins pour un temps.

