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Lévitique 9:1 - 11:47 

Du mardi 30 mars 2021 
- Le huitième jour - 

Nous sommes ici dans le contexte de la consécration du tabernacle, et plus particulièrement celle 
de Aaron et de ses fils dans le rôle de sacrificateurs. 

Le huitième jour dont il est parlé ici correspond à ce jour qui suit les 7 jours qui ont été 
nécessaires pour cette consécration. 


Nous revoyons ceci pour rappel dans le chap 7 de Lévitique; 


Lévitique 8:33-35 FRDBY  
“Et vous ne sortirez pas de l'entrée de la tente d'assignation pendant sept jours, jusqu'au jour de 
l'accomplissement des jours de votre consécration; car on mettra sept jours à vous consacrer. L'Éternel a 
commandé de faire comme on a fait aujourd'hui, pour faire propitiation pour vous. Et vous demeurerez pendant 
sept jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous garderez ce que l'Éternel vous a donné à 
garder, afin que vous ne mouriez pas; car il m'a été ainsi commandé.” 

Cette consécration d’Aaron et de ses fils est particulièrement importante. 

Tout le peuple avait assisté au sacrifice du taureau pour le péché, puis d’un premier bélier comme 
holocauste, c’est à dire une offrande de bonne odeur qui monte vers l’Eternel. 

Ensuite, un second bélier de consécration avait aussi été sacrifié. 

Ils avaient vu le sang versé, le sang appliqué sur l’autel, pour le sanctifier, sur le lobe de l’oreille 
droite ainsi que sur le pouce de la main et du pied droit, des sacrificateurs. 

Ils avaient aussi assisté à l’holocauste de l’offrande de ces animaux, et de cette fumée qui est 
monté vers le ciel, marquant le lien entre D.ieu et le peuple qu’il s’est choisi. 


Une fois la sanctification et le rachat d’Aaron et de ses fils effectués, ces hommes s’étaient 
installés à l’entrée de la tente d’assignation pour une durée de 7 jours. 

Une semaine entière pour entériner et valider l’engagement de cette lignée au service du 
tabernacle. Une semaine de consécration. 

Le mot consécration en hébreux est ִמֻּלאִים c’est à dire dans un sens de mise en place de quelque 
chose, ainsi qu’un sens de continuité. 

Moise avait reçu du Seigneur ce rôle de sacrificateur et de juge pour Israël. 

C’est à dire un intermédiaire entre le peuple, son péché, ses limitations, et la sainteté de D.ieu qui 
est inaccessible pour les humains. 

Ce rôle de sacrificateur comme nous l’avons déjà vu, permet au peuple de venir à travers les 
actions que ces hommes vont accomplir pour eux de s’approcher de D.ieu. Ils vont pouvoir offrir 
des sacrifice de louange, d’adoration, de remerciement, mais aussi bien-sûr des sacrifices pour le 
pardon de leurs péchés. 

Ce qui est commencé ici dans cette situation particulière du désert, avec l’inauguration du 
tabernacle, est la mise en place du principe de restauration de la relation perdu entre les hommes 
et D.ieu depuis la chute, en passant par Noé, Abraham, Isaac et Jacob. 


Il « installe »  les sacrificateurs dans la « chaire de Moise » comme dira Yeshoua :


Matthieu 23:1-3 FRDBY  
“Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples, disant: Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire 
de Moïse. Toutes les choses donc qu'il vous diront, faites-les et observez-les; mais ne faites pas selon leurs 
oeuvres, car ils disent et ne font pas;” 

Dans cet épisode, le Seigneur reprochera à ces hommes issus de la lignée des prêtres de son 
temps, qui se sont installés dans cette position de juge à la suite de Moise, d’usurper cette place. 
De prendre les honneurs, le respect, mais pas l’esprit de cette position qui était de servir D.ieu au 
nom du peuple. De transmettre au peuple la loi et donc la volonté de D.ieu pour eux. 

Ils n’agissaient plus du tout ainsi. 




Certes, ils enseignaient la loi, mais ne la vivaient pas eux-mêmes. 

Leur source était la bonne, puisqu’elle venait bien de Torah, de ce que D.ieu leur avait initialement 
transmis, mais dans une attitude hypocrite, ils pressaient le peuple à respecter ce qu’ils ne 
respectaient pas. 

Ils agissaient non pas en intermédiaire, en soutien, mais en despotes et en abuseurs. 


Ainsi Moïse transmet à son frère et à toute sa descendance ce qu’il a lui-même reçu de D.ieu. 

Il dresse une pierre, un autel, un principe que plus rien ne pourra et ne devra déplacer. Car il est 
nécessaire que dans le peuple d’Israël, ce peuple que D.ieu s’est choisi pour Lui, pour Le servir et 
Le représenter dans le monde entier, il se trouve en permanence un souverain sacrificateur. 


Car c’est de la lignée d’Aaron, et seulement de celle-ci, que les sacrificateurs suivants seront 
choisis. C’est une décision du Seigneur que ce rôle si particulier, d’être les représentants du 
peuple, soit transmis de génération en génération par le lien du sang. 

Ce serait donc de la responsabilité du grand prêtre, d’assurer que dans sa descendance, il y ait 
toujours un homme pour reprendre sa fonction. 

Cette tradition est devenu tellement importante, tellement centrale, que l’on prenait un soin 
particulier à conserver les archives des origines afin de savoir en permanence qui devrait prendre 
la place dans ce rôle primordial. 

Tout doute dans l’origine de l’enfant potentiellement désigné, le privait de se droit. 

Bien sûr les règles en relation avec cette fonction étaient elles aussi très strictes. L’homme devait 
avoir un comportement morale hors de tout soupçons. Marié exclusivement à une israélite, cette 
règle sera aussi étendue à tous les prêtres, c’est à dire les Cohanim. 

Dans le livre d’Ezéchiel, D.ieu rappelle par la bouche du prophète ce qu’était la charge de prêtre 
et redonne les instructions selon ce qu’il avait déjà donné à Moise, suite aux égarements du 
peuple. 


Ézéchiel 44:15-16 FRDBY  
“Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait l'acquit de la charge de mon sanctuaire, quand 
les fils d'Israël se sont égarés d'auprès de moi, eux s'approcheront de moi pour faire mon service, et se 
tiendront devant moi, pour me présenter la graisse et le sang, dit le Seigneur, l'Éternel. Eux entreront dans mon 
sanctuaire, et eux s'approcheront de ma table pour faire mon service, et ils feront l'acquit de la charge que je 
leur confie. 

Ézéchiel 44:20-24 FRDBY 
Et ils ne se raseront pas la tête, et ne laisseront pas croître librement leurs cheveux; ils auront soin de couper 
les cheveux de leurs têtes. Et aucun sacrificateur ne boira de vin quand il entrera dans le parvis intérieur. Et ils 
ne prendront pas pour femme une veuve, ni une répudiée; mais ils prendront une vierge de la semence de la 
maison d'Israël, ou une veuve qui sera veuve d'un sacrificateur. Et ils instruiront mon peuple à distinguer entre 
ce qui est saint et ce qui est profane, et lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. 
Et, dans les contestations, ils se tiendront là pour juger; ils jugeront par mes jugements, et ils garderont mes lois 
et mes statuts dans toutes mes solennités, et ils sanctifieront mes sabbats.” 

Nous avons dans ce texte des précisions très intéressantes qui viennent pour compléter ce que 
Moise n’avait pas encore dit. 

Par exemple, ils ne devront pas garder les cheveux longs, avoir une belle allure, propre. 

Ils ne devront pas se présenter devant le Seigneur pour le service en ayant bu de l’alcool. 

Leur épouse devra être pure de toute relation sexuelle avant le mariage. 

Et nous voyons quels rôles le Seigneur leur attribut vis à vis du peuple d’Israël:


Instructeur

- distinguer entre le saint et le profane, c’est à dire celui est pour D.ieu et ce qui est pour 

l’homme

- distinguer entre le pur et l’impur. Nous connaissons l’importance de cette notion de pureté, ou 

d’impureté, du besoin de se purifier, pour toutes sortes de raisons afin de ne pas perdre sa 
place au milieu du peuple. 


Intermédiaire

- Comme juge pour le peuple. Être capable de démêler les situations de conflits et de déterminer 

qui a tord ou qui a raison. 




- Ils seront les gardiens de la loi, et des ordonnances de l’Eternel, dans toutes les circonstances 
de la vie de ce peuple. 


- Ils assureront que le principe des repos (sabbats) soient respectés dans toutes les occasions 
où cela a été commandé. 


On voit donc que ces hommes avaient à la fois un rôle religieux et politique. 

Les deux choses allant totalement de pair. 

Il n’y avait aucune différence entre ces deux aspects de la vie qui s’entremêlaient constamment. 
La vie sociale étant rythmée par la vie religieuse et la vie religieuse, s’intégrant totalement dans 
les relations et le fonctionnement des institutions dans le peuple.


De même, les historiens considèrent deux périodes bien distinctes. 

Celle du premier temple, c’est à dire celui de Salomon, puis celle du second temple, c’est à dire 
celui reconstruit à l’époque d’Esdras et Néhémie après le retour de captivité de Babylone, sous le 
gouverneur Zorobabel. Ce 2° temple fut ensuite rénové et agrandi par Hérode le Grand peu de 
temps avant la venue de Yeshoua. Ce deuxième temple fut, comme on le sait, détruit par les 
romains en 70. 


Pour le suivi de la généalogie de cette succession des grands prêtres on distingue plusieurs 
sources d’informations. Bien sûr les textes de la Bible, mais aussi les écrits d’hommes comme 
Flavius Josèphe, qui en tant que témoin et historien fait référence dans beaucoup de milieux 
israélites.   


https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prêtre_d%27Israël#Listes_des_grands-prêtres




Pour la période suivante dite du 2° temple et qui commence vers environ 520 avec notre ère, on 
dénombre encore une trentaine de grands prêtres. 

A l’époque romaine, c’est Hérode qui nommait les souverains sacrificateurs selon ses désirs, ou 
selon que ceux-ci s’alignaient sur les positions officielles totalement soumises à l’envahisseur 
romain.


Un épisode mettant en scène le souverain sacrificateur Caïphe nous est relaté dans les évangiles. 
Il avait été nommé par le préfet romain de Judée de l’époque. C’est le moment où Jésus est 
amené devant le sanhédrin, c’est à dire le conseil législatif en Israël, qui discutait des lois et qui 
rendait aussi la justice. C’est pour cela que le Seigneur est amené devant cette instance officielle 
suite aux accusations fallacieuses qui ont été portées contre lui. 


Matthieu 26:57-65 FRDBY  
“Et ceux qui s'étaient saisis de Jésus l'amenèrent à Caïphe le souverain sacrificateur, où les scribes et les 
anciens étaient assemblés. Et Pierre le suivait de loin, jusqu'au palais du souverain sacrificateur; et étant entré, 
il s'assit avec les huissiers pour voir la fin. Or les principaux sacrificateurs et les anciens et tout le sanhédrin 
cherchaient quelque faux témoignage contre Jésus, de manière à le faire mourir; et ils n'en trouvèrent point, 
-bien que plusieurs faux témoins fussent venus. Mais, à la fin, deux faux témoins vinrent, et dirent: Celui-ci a dit: 
Je puis détruire le temple de Dieu, et en trois jours le bâtir. Et le souverain sacrificateur, se levant, lui dit: Ne 
réponds-tu rien? De quoi ceux-ci témoignent-ils contre toi? Mais Jésus garda le silence. Et le souverain 
sacrificateur, répondant, lui dit: Je t'adjure, par le Dieu vivant, que tu nous dises si toi, tu es le Christ, le Fils de 
Dieu. Jésus lui dit: Tu l'as dit. De plus, je vous dis: dorénavant vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de 
la puissance, et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: Il a 
blasphémé; qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous avez ouï maintenant son blasphème: que 
vous en semble?” 

Nous voyons dans ce texte le côté peu objectif et même abusif de leur approche judiciaire. 

Il est dit qu’ils cherchaient de faux témoins pour faire accuser le Seigneur. Or ceci est totalement 
prohibé par la loi. C’est même le 9° des 10 commandements inscrits sur les tables de la loi :


Exode 20:16 FRDBY  
“Tu ne diras point de faux témoignage contre ton prochain.” 

En agissant ainsi, ces hommes sensés représenter le peuple et sensés être d’une intégrité 
irréprochable, se mettent directement sous le coup d’une grave transgression de la loi. 


Le Lév. le rappelle aussi très clairement : 


Lévitique 19:15-16 NBS  
“Vous ne commettrez pas d’injustice dans les jugements: tu n’avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras 
pas le grand, mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Tu n’iras pas calomnier les tiens. Tu ne 
réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le SEIGNEUR (YHWH).” 

Nous voyons le degré de corruption de ces institutions politico-religieuse, et les nombreuses 
raisons qui poussaient notre Seigneur à dénoncer leurs mauvaises actions. 

Cependant, remarquez que le Seigneur ne rejette pas leurs dires, mais leurs actes, c’est ce que 
nous avions lu dans Matt. 23: Faites ce qu’ils vous enseignent, car au moins ceci vient bien de Ma 
parole, mais ne suivez pas leurs exemples. 


C’est interessant n’est-ce pas, que des hommes qui sont érudits, qui ont étudié la loi depuis leur 
tendre enfance, qui ont été mis à part pour connaître souvent par coeur toutes les écritures, 
finissent pas avoir 2 visages. Un visage lorsqu’ils enseignent le peuple, et un visage quand ils 
mettent les règles en pratiques pour leur propre vie. 


C’est triste lorsque nos actes ne suivent pas nos paroles, c’est même particulièrement perturbant.  
Ce que nous vivons dans notre intimité ne doit pas être d’une autre nature que ce que nous 
vivons en public, nous ne devons pas avoir plusieurs personnalités en fonction des circonstances. 
Pire, donner l’impression de beaucoup de qualité lorsque nous sommes vus, mais en privé être 
totalement invivable. C’est tout simplement de l’hypocrisie. 


En hébreu le mot visage est —- 




Un peu plus loin dans le même chapitre de Matth. Jésus dénoncera clairement cette attitude de 
duplicité :


Matthieu 23:23-28 NBS  
“Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Vous payez la dîme de la menthe, de l’aneth et du 
cumin, et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi: la justice, la compassion et la foi; c’est 
cela qu’il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. Guides aveugles, qui retenez au filtre le moucheron et qui 
avalez le chameau! Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Vous purifiez le dehors de la 
coupe et du plat, alors qu’au dedans ils sont pleins de rapacité et d’excès. Pharisien aveugle! Purifie d’abord 
l’intérieur de la coupe, afin que l’extérieur aussi devienne pur. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, 
hypocrites! Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont 
pleins d’ossements de morts et de toute espèce d’impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes 
aux gens, mais au dedans vous êtes remplis d’hypocrisie et de mal.” 

Le mot hypocrite s’apparente à celui qui récite, qui déclame, comme au théâtre. 

Finalement celui qui joue un rôle. 

Je suis le grand prêtre, j’ai ce rôle. On m’a attribué ce rôle et cette fonction alors je vais m’en 
revêtir pour paraître. Je prends les beaux habits, je vais me promener devant tous le monde, me 
faire admirer, car j’aime qu’on j’admire et me respecte. Je prends les honneurs, le pouvoir, la 
richesse qui va avec, mais au fond de moi, il n’y a aucune résonance aucune conviction, aucune 
sincérité qui me pousse à accomplir cette responsabilité avec joie, droiture et honneur. 


Le Seigneur a mis en place tout un cérémonial pour la consécration d’Aaron et ses fils et ce n’est 
pas juste pour une génération mais pour toutes les générations. 

Ces différentes étapes de consécrations devront être effectuées à chaque fois qu’un grande-
prêtre devra reprendre la fonction de son père. Et ce n’est pas pour rien que le Seigneur demande 
à ce que cette fonction soit assumée avec toute la dignité nécessaire. 

Cette fonction préfigure celle qu’endossera Yeshoua comme souverain sacrificateur selon l’ordre 
de Melchisedek comme le décrira l’auteur de l’épître aux hébreux :


Hébreux 4:14-16 NBS  
“Puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, restons attachés 
à ce que nous reconnaissons publiquement. Car nous n’avons pas un grand prêtre insensible à nos 
faiblesses; il a été soumis, sans péché, à des épreuves en tous points semblables. Approchons-nous 
donc avec assurance du trône de la grâce, pour obtenir compassion et trouver grâce, en vue d’un 
secours opportun.” 

Hébreux 5:5-6 NBS  
“De même, le Christ ne s’est pas octroyé à lui-même la gloire de devenir grand prêtre; il l’a reçue de celui qui lui 
a dit: Tu es mon fils, c’est moi qui t’ai engendré aujourd’hui; tout comme il dit encore ailleurs: Tu es prêtre pour 
toujours, selon l’ordre de Melchisédek.” 

Bien que Fils, le Seigneur ne s’est pas attribué Lui-même la fonction de souverain sacrificateur, Il 
l’a reçu comme tous les autres par l’onction, par la déclaration de son propre Père, notre D.ieu. 


Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchis à la signification de cette phrase, prophétique à propos 
du sacerdoce du Mashiach, qui deviendra souverain sacrificateur selon l’ordre de Melchisedek. 


Tous les grand-prêtres nommés en Israël, l’était selon l’ordre de Aaron. 

Ils étaient tous des descendants de cette lignée et pratiquaient la loi selon le modèle que Moise 
avait reçu du Seigneur. 

Ils offraient des sacrifices pour le péché du peuple comme pour eux-mêmes puisque bien que 
nommé à ce poste, cela ne faisait pas d’eux des hommes exempts de péché. 

Il était donc important que le grand-prêtre se purifie lui-même, se sanctifie en offrant le sacrifice 
d’abord pour lui, avant de l’offrir pour les autres, car lui-même devait reconnaitre en permanence 
son état de faiblesse et de faillibilité devant les hommes et devant D.ieu. 


Vous connaissez ce principe dans l’église catholique qui parle de l’infaillibilité du pape ? 

C’est un dogme qui a été rajouté aux qualités pontificales en 1870, et qui déclare que tout ce que 
le pape dira publiquement (Ex-cathedra), ne pourra plus être remis en question. 




C’est un incroyable pouvoir que les prélats se sont auto-accordés, d’être capable, à l’instar de 
D.ieu lui-même déclarer vraies et irrévocables les paroles d’un homme. 


Nous sommes malheureusement bien loin de cette humilité que le Seigneur demandait à ses 
serviteurs pour le servir dans son tabernacle. 

C’est ce même genre d’esprit qui animait le sanhédrin et ses membres à l’époque de Yeshoua, 
lorsqu’ils osaient déclarer et ne pas faire ou en s’élevant au dessus des lois du Seigneur pour s’en 
servir à leur avantage. 


Cet ordre d’Aaron, était établi pour une certaine durée, tant que la nécessité des sacrifices 
existait, tant qu’une loi supérieure n’avait pas été promulguée. 

Cette lignée n’était donc pas faite pour durer. 

C’est pour cette raison que ce n’est pas dans cette lignée que le Seigneur intervient, mais dans 
une autre qui lui est supérieure, c’elle de Melchisedek, ou littéralement Malki-Tzedek, mon roi est 
Tzedek, mon roi de justice. 


Qui était cet homme ? 


Il nous est parlé de lui comme « Roi de Salem » ville qui pour beaucoup de commentateur n’est 
autre que « Jérusalem ». 


Genèse 14:17-20 NBS  
“Le roi de Sodome sortit à sa rencontre, après qu’il fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient 
avec lui, dans la vallée de Shavé, c’est-à-dire la vallée du Roi. Malki-Tsédeq, roi de Salem, fit apporter du pain et 
du vin: il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il le bénit en disant: Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut qui produit le 
ciel et la terre! Béni soit le Dieu Très-Haut qui t’a livré tes adversaires! Et Abram lui donna la dîme de tout.” 

Ainsi c’est Abraham, et non Moise qui rencontre ce roi mais qui est aussi un prêtre (ֹּכֵהן), c’est à 
dire le Cohen, la même fonction que celle qu’exercera Aaron beaucoup plus tard. 

Le prêtre, c’est celui dont le rôle est d’aider le peuple à avoir des racines profondes, bien plantées 
dans la parole certaine de l’Eternel, afin de tenir bon dans toutes les tourmentes. 


Le passage cité dans Hébreux, provient du Ps 110 :


Psaumes 110:1-4 S21  
“Psaume de David. *L’Eternel a déclaré à mon Seigneur: «Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que j’aie fait de tes 
ennemis ton marchepied.» L’Eternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance: domine au milieu de tes 
ennemis! Ton peuple est plein d’ardeur, quand tu rassembles ton armée; avec des ornements sacrés, du sein de 
l’aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. *L’Eternel l’a juré, et il ne se rétractera pas: «Tu es prêtre pour 
toujours à la manière de Melchisédek.»” 

Dans ce Ps. Il y a cette déclaration si surprenante : « L’Eternel a déclaré à mon Seigneur. » 

Littéralement : L’Eternel (יהוה) dit à (אָֹדן), la racine « adon », c’est celle d’Adonai, mon Seigneur. 

Or c’est un psaume écrit par le roi David, il n’y avait donc pas d’autorité au-dessus de lui à part 
D.ieu. Ainsi dans sa bouche l’expression « mon Seigneur » ne peut pas se référer à quelqu’un 
d’autre que D.ieu Lui-même. Nous avons donc cette surprenante constatation, c’est que le 
psaume nous relate une partie du dialogue intime de la présence de D.ieu, lorsqu’il s’adresse à 
D.ieu. Or nous savons que cela n’est compréhensible que si nous considérons ce que les 
écritures nous présentent comme les 3 personnes qui constituent la nature divine comme elle 
nous a été révélée, selon les termes, D.ieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Ainsi Dieu, Yavé, celui qui s’est révélé par son nom à Moise, déclare à D.ieu son Fils, assez-toi à 
ma droite. Nous assistons dans ce psaume à une prophétie de ce qui se passera après la mort et 
la résurrection de notre Seigneur, lorsque le Père relèvera le Fils de la mort et l’élèvera au dessus 
de tout pour régner pour l’Eternité. Et ce Fils est déclaré prêtre, c’est à dire intermédiaire, qui a 
offert son propre corps comme sacrifice pour l’humanité et qui n’a pas eu besoin d’offrir un 
sacrifice pour Lui-même car Il était pur de tout péché. 


Cet ordre selon Malki-Tzedek, est donc antérieur et beaucoup plus haut que l’ordre temporaire 
d’Aaron. Il s’agit d’un sacerdoce royale, qui a été transmis à Abraham, pour qu’il devienne prêtre 
pour toute l’humanité à travers sa descendance. 




L’alliance sur Abraham, étant une alliance qui sera pour toute l’humanité. 

C’est en cela que toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. 

Et cette descendance, c’est Yeshoua notre Seigneur et Sauveur. 

Ce grand-prêtre qui n’est pas lié par sa propre nature humaine pour offrir des sacrifices 
imparfaits, mais un prêtre issu de D.ieu, tenté en tout point comme nous, mais qui n’a jamais 
péché. Ce Seigneur règne maintenant. Il est assis sur son trône dont nous pouvons nous 
approcher avec une totale confiance. 

Sûr de trouver en Lui la grâce et le pardon, par la confiance et la foi que nous avons en Son 
sacrifice et l’œuvre de rédemption parfaite et totale qu’Il a accompli pour nous.  


Après la consécration de Aaron et ses fils, donc ce huitième jour, c’est le jour où l’alliance avec 
Israël va être scellée de manière particulière. Elle va être prophétiquement annonciatrice de la 
venue en gloire du Seigneur sur la terre :


Lévitique 9:22-24 FRDBY  
“-Et Aaron éleva ses mains vers le peuple et les bénit; et il descendit après avoir offert le sacrifice pour le péché, 
et l'holocauste, et le sacrifice de prospérités. Et Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation; puis ils 
sortirent et bénirent le peuple: et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple; et le feu sortit de devant l'Éternel, 
et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses; et tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie, et 
tombèrent sur leurs faces.” 

Après avoir accompli tous les sacrifices comme l’Eternel en avait instruit Moise, Aaron, rentre 
dans son nouveau rôle et se met, lui aussi à effectuer toutes les tâches selon le modèle que 
Moïse lui a montré. 

En effet, pendant 7 jours il s’était consacré avec ses fils. 

Ils avaient pratiqué encore et encore les différents rituels afin qu’ils deviennent comme des 
automatismes pour Aaron. Car tous ces actes étaient loin d’être anodins, et il ne fallait pas que 
Aaron hésite lorsqu’il allait devoir exercer sa fonction de sacrificateur devant tout Israël. 

Aaron est prêt, il a revêtu les habits. Moïse lui a transmis le flambeau du sacerdoce.

Ainsi les deux hommes rentrent dans la tente pour se présenter devant le Seigneur, et Moise 
transmet alors officiellement devant D.ieu son autorité de prêtre, à son frère, puis les deux 
hommes ressortent et bénissent ensemble le peuple qui rentre dans sa destinée de témoin de 
l’Eternel pour le monde entier.


Comme Moïse l’avait annoncé à Israël, s’ils faisaient tout ce que l’Eternel leur avait demandé, il 
pourrait alors voir la présence de D.ieu. ! 

Ils allaient pouvoir voir la gloire de D.ieu descendre comme pour sceller cette alliance entre Lui et 
eux. 

Moise et Aaron bénirent le peuple, et alors la gloire de l’Eternel leur apparaît ! 


Le Seigneur leur avait déjà montré Sa présence de maintes manières. Il les avait précédés lors de 
leur marche depuis la sortie d’Egypte, sous la forme d’une colonne de fumée, ou de feu. 

Ils avaient vu de loin comment le Seigneur s’était adressé à Moïse sur la montagne, et la marque 
que cela laissait sur son visage. Donc ils n’étaient pas totalement étranger à cette présence. 


Alors qu’est-ce qui allait changer lors de ce 8ème jour ? Qu’est-ce qui était si nouveau ? 

Et bien, le Seigneur cette fois-ci est descendu au milieu d’eux ! 

Le Seigneur ne se manifeste plus à l’extérieur du camp, mais dans le camp. 

Le Seigneur va demeurer au milieu de Son peuple pour Lui parler. 

C’est tellement important lorsque le Seigneur demeure au milieu de nous et non pas uniquement 
à l’extérieur. Lorsque nous l’invitons à rester dans notre maison et non pas dehors. 

Lorsque nous lui permettons de rentrer dans nos vies, au lieu de retenir la porte de nos coeurs 
fermée. 


Moise et Aaron vont bénir le peuple. 

Le sens littéral de bénir, c’est comme s’agenouiller pour boire de l’eau ou offrir un présent pour 
honorer quelqu’un. Ainsi bénir c’est donner à boire, et on sait combien boire dans un pays plutôt 
aride est quelque chose d’important. Offrir à boire ou permettre à quelqu’un de boire c’est un vrai 
cadeau, c’est honorer cette personne. 




Le Seigneur nous a dit qu’il allait nous donner de l’eau à boire et que cette eau ne serait pas 
comme celle que l’on doit boire et boire encore pour étancher notre soif, mais une eau qui pourra 
combler cette soif pour toujours. 

Moise et Aaron prononce une parole qui va permettre d’étancher la soif de tout un peuple, la soif 
de connaitre D.ieu, de pouvoir trouver grâce à Ses yeux, de trouver la paix du coeur. 


Nombres 6:22-27 NBS  
“Le SEIGNEUR dit à Moïse: Dis à Aaron et à ses fils: Vous bénirez ainsi les Israélites; vous leur direz: Que le 
SEIGNEUR te bénisse et te garde! Que le SEIGNEUR fasse briller sa face sur toi et t’accorde sa grâce! Que le 
SEIGNEUR lève sa face vers toi et te donne la paix! Ainsi ils placeront mon nom sur les Israélites, et je les 
bénirai.” 

Le plus grand désir de notre D.ieu, son plus grand bonheur si l’on peut dire ainsi, c’est de faire du 
bien à ceux qui l’aiment. 

Il a un coeur tellement grand, qui déborde de tant de tendresse, qu’Il n’attend qu’une seule 
chose, c’est pouvoir couvrir d’amour un peuple qui a soif. 

En prononçant ces paroles, Aaron et ses fils placeront le nom de l’Eternel sur le peuple et Il pourra 
alors les bénir. 


Lorsque nous plaçons le nom de l’Eternel sur nos vies, sur celles de nos enfants, sur celles de 
nos biens-aimés, nous permettons à l’Eternel de bénir. 



