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Chapitre 5 

Les trois offices du  Christ 

 
 

II. L’office sacerdotal 
 

Introduction 

 
 
Comme pour l’office prophétique, l’office sacerdotal est, lui aussi, marqué par 
l’onction. C’est pourquoi on parle d’office christique, car oint = Christ. 
 

� Les offices prophétiques, sacerdotaux et royaux sont des offices « christiques ». 
 
 

� Aaron et ces fils ont été oints pour marquer leur « mise à part » pour le service 
du sacerdoce. 

 
� L’huile de l’onction était considérée comme sainte, c’était un parfum de 

composition spécial uniquement réservé à la sanctification (mise à part) 
des prêtres et des objets saints. 
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Exode 30.22 : L’Éternel parla à Moïse, et dit: 
23  prend des meilleurs aromates, cinq cents sicles de myrrhe, de celle qui coule 
d’elle-même; la moitié, soit deux cent cinquante sicles, de cinnamome aromatique, 
deux cent cinquante sicles de roseau aromatique, 
24  cinq cent sicles de casse, selon le sicle du sanctuaire, et un hin d’huile d’olive. 
25  Tu feras avec cela une huile pour l’onction sainte, composition de parfums selon 
l’art du parfumeur; ce sera l’huile pour l’onction sainte. 
26  Tu en oindras la tente d’assignation et l’arche du témoignage, 
27  la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l’autel des parfums, 
28  l’autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. 
29  Tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes, tout ce qui les touchera sera 
sanctifié. 
30  Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras, pour qu’ils soient à mon service 
dans le sacerdoce. 
31  Tu parleras aux enfants d’Israël, et tu diras : Ce sera pour moi l’huile de l’onction 
sainte, parmi vos descendants. 
32  On n’en répandra point sur le corps d’un homme, et vous n’en ferez point de 
semblable, dans les mêmes proportions; elle est sainte, et vous la regarderez comme 
sainte. 
 
 
 

� On ne sait pas si tous les prêtres étaient oints par la suite, ou si cette première 
onction d’Aaron et de ses fils suffisait à établir cette famille comme prêtre à 
perpétuité… 

 
Exode 40.14 : Tu feras approcher ses fils (d’Aaron), tu les revêtiras des tuniques, 
15  et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu’ils soient à mon service 
dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs 
descendants. 
 
 

� On sait par contre que le « grand-prêtre », lui, était oint. 
 
Lévitique 21.10 : Et le grand sacrificateur d’entre ses frères, sur la tête duquel l’huile 
de l’onction aura été versée et qui aura été consacré pour revêtir les saints vêtements, 
ne découvrira pas sa tête et ne déchirera pas ses vêtements. (Version Darby) 
 
Lévitique 4.3 : …Si c’est le sacrificateur ayant reçu l’onction qui a péché… 
 

� Laisse croire que les autres ne sont pas oints. 
 

� Ce grand-prêtre est appelé le prêtre oint, ou le « prêtre messie » (kohen 
mashiyach). 

 
� Il semble bien se distinguer des autres. 
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� Les sacrificateurs, en plus de servir le Seigneur dans le sanctuaire, devaient 
enseigner la Loi au peuple et consulter l’Éternel pour le peuple, au moyen de 
l’Urim et du Thummim. 

 
 
Exode 28.30 : Tu joindras au pectoral du jugement l’urim et le thummim, et ils seront 
sur le coeur d’Aaron, lorsqu’il se présentera devant l’Éternel. Ainsi, Aaron portera 
constamment sur son coeur le jugement des enfants d’Israël, lorsqu’il se présentera 
devant l’Éternel. 
 
 
Esdras 2.63 : et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu’à 
ce qu’un sacrificateur ait consulté l’urim et le thummim. 
 
 
2 Chroniques 15.3 : Pendant longtemps il n’y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni 
sacrificateur qui enseignât, ni loi. 
 
 
Malachie 2.7 : Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c’est à sa 
bouche qu’on demande la loi, parce qu’il est un envoyé de l’Éternel des armées. 
 
 

� Leur premier rôle est d’être consacré au Seigneur. 
 

� Ils appartiennent à l’Éternel 
 
 
Exode 13.2 : Consacre-moi tout premier-né, tout premier-né parmi les enfants d’Israël, 
tant des hommes que des animaux : il m’appartient. 
 

� Tout premier-né de l’animal était destiné aux sacrifices, mais le premier-
né de l’homme était racheté 

 
 
Exode 13.13 : Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l’âne; et, si tu ne le 
rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l’homme 
parmi tes fils. 
 

� « Le premier-né des animaux purs était sacrifié. Les animaux impurs, au 
nombre desquels on cite l’âne comme spécimen typique, pouvaient avoir 
la nuque brisée ou être remplacés par un agneau. »1 

 

                                         
1 Dictionnaire Biblique Emmaüs, version online bible, premier-né. 
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� Les lévites ont « remplacé » les premiers-né pour l’Éternel. 
 
Nombres 3.40 : L’Éternel dit à Moïse : Fais le dénombrement de tous les premiers-nés 
mâles parmi les enfants d’Israël, depuis l’âge d’un mois et au-dessus, et compte-les 
d’après leurs noms. 
41  Tu prendras les Lévites pour moi, l’Éternel, à la place de tous les premiers-nés des 
enfants d’Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail 
des enfants d’Israël. 
42  Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d’Israël, 
selon l’ordre que l’Éternel lui avait donné. 
43  Tous les premiers-nés mâles, dont on fit le dénombrement, en comptant les noms, 
depuis l’âge d’un mois et au-dessus, furent vingt-deux 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’Éternel. 
 
 

� Le service des sacrificateurs est principalement relié au culte. 
 

� Exécuter les différents rites religieux. (Louanges, prières, sanctification…) 
 

� Offrir des offrandes et des sacrifices en tous genres. 
 
Hébreux 5.1 : En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est 
établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des 
sacrifices pour les péchés. 
 
 
Les sacrifices d’animaux avec le sang versé, faisaient l’expiation des péchés, mais pas 
de façon permanente. 
 

� Il fallait toujours recommencer. 
 

� Dieu annonce pourtant « un jour » où il enlèvera l’iniquité pour de bon. 
 
Zacharie 3.9 : Car voici, pour ce qui est de la pierre que j’ai placée devant Josué, il y 
a sept yeux sur cette seule pierre; voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, 
dit l’Éternel des armées; et j’enlèverai l’iniquité de ce pays, en un jour. 
 
 

� « Une fraction importante du judaïsme attendait un prêtre final, messie 
sacerdotal. »1 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 245. 
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� L’Ancien Testament sépare clairement le sacerdoce et la royauté. 
 
2 Chronique 26.17 : Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec quatre-vingts 
sacrificateurs de l’Éternel, (26-18) hommes courageux, 
18  qui s’opposèrent au roi Ozias et lui dirent : Tu n’as pas le droit, Ozias, d’offrir des 
parfums à l’Éternel ! Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d’Aaron, qui ont été 
consacrés pour les offrir. 
 
 

� Au temps des patriarches, jusqu'à Moïse, les fonctions se mêlaient, le sacerdoce 
n’avait pas encore été institué de façon officielle. 

 
� L’office de sacrificateur se faisait par le chef de la famille ou de la tribu. 

(Ex. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Job.) 
 
 

Petites difficultés 

 
 
Certains textes sont parfois troublants en ce qui concerne les deux offices. 
 
 
2 Samuel 6.17 : Après qu’on eut amené l’arche de l’Éternel, on la mit à sa place au 
milieu de la tente que David avait dressée pour elle; et David offrit devant l’Éternel des 
holocaustes et des sacrifices d’Actions de grâces. 
18  Quand David eut achevé d’offrir les holocaustes et les sacrifices d’Actions de 
grâces, il bénit le peuple au nom de l’Éternel des armées. 
 

� Ce texte peut laisser croire que David a fait acte de sacrificateur… 
 
 
Il faut comprendre que le rôle des prêtres n’est pas de tuer la bête, mais plutôt de 
manipuler le sang… 
 
Lévitique1.1 : L’Éternel appela Moïse; de la tente d’assignation, il lui parla et dit : 
2  parle aux enfants d’Israël, et dis-leur : lorsque quelqu’un d’entre vous fera une 
offrande à l’Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. 
3  Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut; il 
l’offrira à l’entrée de la tente d’assignation, devant l’Éternel, pour obtenir sa faveur. 
4  Il posera sa main sur la tête de l’holocauste, qui sera agréé de l’Éternel, pour lui 
servir d’expiation. 
5  Il égorgera le veau devant l’Éternel; et les sacrificateurs, fils d’Aaron, offriront le 
sang, et le répandront tout autour sur l’autel qui est à l’entrée de la tente 
d’assignation. 
6  Il dépouillera l’holocauste, et le coupera par morceaux. 
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� Le texte qui parle des sacrifices de Salomon et du peuple, nous montre que les 
sacrificateurs étaient présents lors de ces sacrifices. 

 
1 Rois 8.5 : Le roi Salomon et toute l’assemblée d’Israël convoquée auprès de lui se 
tinrent devant l’arche. Ils sacrifièrent des brebis et des boeufs, qui ne purent être ni 
comptés, ni nombrés, à cause de leur multitude. 
6  Les sacrificateurs portèrent l’arche de l’alliance de l’Éternel à sa place, dans le 
sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. 
 
 

� L’union des deux offices est pourtant annoncée dans le psaume 110. 
 
 
« Melchisédech est le seul personnage de l’Ancien Testament qui ait cumulé les 
deux offices avec l’approbation divine, et cette singularité lui vaut de donner son 
nom à l’ordre du sacerdoce messianique. »1 (Genèse 14.18-20) 
 
 

� Zacharie traite aussi du sujet, même si le texte est quelque peu controversé… 
 
Zacharie 6.12 : Tu lui diras : ainsi parle l’Éternel des armées : Voici, un homme, dont 
le nom est germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l’Éternel. 
13  Il bâtira le temple de l’Éternel; il portera les insignes de la majesté; il s’assiéra et 
dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union 
régnera entre l’un et l’autre. 
 

� Le texte semble, ici, très clair, mais la LXX traduit le texte autrement… 
 
 
Zacharie 6.13 Oui, c’est lui qui le reconstruira. Il portera les insignes royaux et, de son 
trône royal, il gouvernera le peuple. Près de lui se trouvera un prêtre : entre les deux 
hommes existera une entente parfaite. (Version BFC) 
 
On peut pourtant facilement comprendre qu’en « gouvernant, il sera prêtre, avec 
une parfaite harmonie entre les deux. »2 
 
 
Mais le judaïsme ne l’a pas compris, certain attendant deux Messie, l’un Prêtre, l’un 
Roi. Cela explique aussi la traduction « non littérale » de la septante.3 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 246. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 246. 
3 La version Darby, traduite des textes hébreux, traduit « il sera sacrificateur sur son trône ». 


