
 

 

Aaron, c’est l’ombre de Christ! 

 
                                Prédication à l’Église Réformée Baptiste de Rouyn-Noranda 
                                                                                                Dimanche 25 novembre 2012 
                                                                                                Par : Marcel Longchamps 
                      Sermon 11  sur l’Épître aux Hébreux  

 
Texte : Hébreux 5 : 1-4 

 

 

 

Proposition : 1) L’ombre était un médiateur v. 1-2 

                       2) L’ombre était un sacrificateur v. 3 

                       3) L’ombre était un exécuteur v.4 

                                    

 

 

INTRODUCTION 

 

L’auteur continue son exaltation de Christ :  

 

- L’exaltation de sa Personne (Roi parfait et Prophète parfait) 

. Sa parfaite Déité (chapitre 1) 

. Sa parfaite humanité (chapitre 2) 

Impliquant son infinie supériorité sur les prophètes, sur les anges et 

sur Moïse.  Le premier avertissement : « ne pas s’y attacher » (la 

Parole de Dieu 2 : 1-4).  

 

- L’exaltation de son Œuvre (Libérateur parfait et Sacrificateur 

parfait) 
. Il est le libérateur parfait, absolu et définitif, le rendant infiniment 

supérieur à Josué. Le deuxième avertissement : « ne pas la croire » (la 

Parole de Dieu) et ne pas « entrer dans son repos » 3 : 7-19) 

. Il est le Grand Souverain Sacrificateur parfait, infiniment supérieur à 

Aaron.  

 

Nous entrons dans une nouvelle section du livre : du chapitre 5 au chapitre 

10 : 39, l’auteur va développer l’idée et démontrer de façon systématique 

que Jésus-Christ est le Grand Souverain Sacrificateur parfait et que cela  
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implique son infinie supériorité sur le souverain sacrificateur Aaron et sur 

tous les souverains sacrificateurs du Judaïsme jusqu’à la venue de Christ.  

 

L’auteur de l’épître aux Hébreux avait déjà fait trois mentions dans les 

chapitres précédents quant à l’œuvre de Grand Souverain Sacrificateur de 

Christ :  

 

Hébreux 2 : 17  
17  En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il 

fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire 

l’expiation des péchés du peuple ; 

 

 

Hébreux 3 : 1 
1 C’est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l’apôtre et 

le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, 

 

 

 

Hébreux 4 : 14 
14  Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, 

Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 

 

 

Nous allons examiner comment l’auteur de l’épître aux Hébreux va procéder 

pour démontrer l’infinie supériorité de Christ sur le souverain sacrificateur 

du Judaïsme dans les prochains chapitres et établir : 

 

1)  L’infinie dignité de sa Personne (il est Fils de Dieu) 4 : 14 

 

2)  L’infinie pureté de sa nature (sans péché) 4 : 15 

 

3)  L’infinie éminence de son ordre  et de son appel (de Melchisédek) 5 : 6 

 

4)  L’infinie solennité de son ordination (avec serment divin)  7 :20-21 

 

5)  L’infinie excellence de son sacrifice (Lui-même sans tache) 9 :14 

 

6)  L’infinie perfection de son administration  (a satisfait la justice divine, a 

donné accès au trône de Dieu et a assuré la rédemption éternelle) 7 : 11, 25 
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7)  L’infinie perpétuité de son office (sacerdoce intransmissible et éternel) 

7 : 24 

 

Dans les quatre premiers versets du chapitre  5,  l’auteur débute avec une 

grande sagesse en préparant la voie à sa démonstration en illustrant que : 

 

. Christ rencontre d’abord les pré requis de  l’essentiel de la sacrificature 

d’Aaron,  

 

. Puis que Christ n’a pas les imperfections d’Aaron et  

 

. Qu’Aaron n’a pas les perfections du Grand Souverain Sacrificateur Christ.  

 

 

Le souverain sacrificateur de l’Ancien Testament se devait de rencontrer 

certains pré requis (au nombre de cinq) : 

 

1)  Il se devait d’être un homme  

 

Hébreux 5 : 1 
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. 

 

 

2) Il se devait de servir de médiateur entre Dieu et les hommes 

 
« est établi pour les hommes dans le service de Dieu » v. 1 

 

 

3) Il se devait d’être sympathisant pour les misères de ses semblables 

 

Hébreux 5 : 2 
2  Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son 

partage. 

 

 

4) Il se devait d’offrir des sacrifices pour les péchés du peuple et pour 

les siens 
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3  Et c’est à cause de cette faiblesse qu’il doit offrir des sacrifices pour ses propres 

péchés, comme pour ceux du peuple. 

 

 

5) Il se devait d’avoir été appelé de Dieu  

 
4  Nul ne s’attribue cette dignité, s’il n’est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. 

 

 

L’auteur de l’épître aux Hébreux va développer l’idée que Christ : 

 

. Que Christ rencontrait les prés requis de l’office d’Aaron 

 

. Que Christ n’avait pas les faiblesses et imperfections d’Aaron 

 

. Que Christ avait des perfections qu’Aaron n’avaient pas. 

 

 

 

I)  L’OMBRE ÉTAIT UN MÉDIATEUR V. 1-2 

 

A)  Aaron était un médiateur ordonné  v. 1 

 

Dieu avait soigneusement établi l’absolue nécessité d’un médiateur afin que 

les hommes puissent l’approcher. 

 

Exode 19 : 10-25 
10  Et l’Éternel dit à Moïse : Va vers le peuple ; sanctifie-les aujourd’hui et demain, 

qu’ils lavent leurs vêtements. 

11  Qu’ils soient prêts pour le troisième jour ; car le troisième jour l’Éternel descendra, 

aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. 

12  Tu fixeras au peuple des limites tout à l’entour, et tu diras : Gardez-vous de monter 

sur la montagne, ou d’en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de 

mort. 

13  On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches : 

animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s’avanceront près de 

la montagne. 

14  Moïse descendit de la montagne vers le peuple ; il sanctifia le peuple, et ils lavèrent 

leurs vêtements. 

15  Et il dit au peuple : Soyez prêts dans trois jours ; ne vous approchez d’aucune femme. 
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16 Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur 

la montagne ; le son de la trompette retentit fortement ; et tout le peuple qui était dans le 

camp fut saisi d’épouvante. 

17  Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu ; et ils se placèrent au bas 

de la montagne. 

18  La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l’Éternel y était descendu au 

milieu du feu ; cette fumée s’élevait comme la fumée d’une fournaise, et toute la 

montagne tremblait avec violence. 

19  Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu 

lui répondait à haute voix. 

20  Ainsi l’Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne ; 

l’Eternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. 

21  L’Éternel dit à Moïse : Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter 

vers l’Éternel, pour regarder, de peur qu’un grand nombre d’entre eux ne périssent. 

22  Que les sacrificateurs, qui s’approchent de l’Éternel, se sanctifient aussi, de peur que 

l’Eternel ne les frappe de mort. 

23  Moïse dit à l’Éternel : Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car 

tu nous en as fait la défense expresse, en disant : Fixe des limites autour de la montagne, 

et sanctifie-la. 

24  L’Éternel lui dit : Va, descends ; tu monteras ensuite avec Aaron ; mais que les 

sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l’Éternel, de peur 

qu’il ne les frappe de mort. 

 

 

 

Exode 28 : 1 
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. 

 

 

Le souverain sacrificateur de l’Ancien Testament se devait d’être de la tribu 

de Lévi et plus particulièrement de la descendance d’Aaron.  

 

Ordonnance numéro 1 : il se devait d’être un homme.  

 

Jésus-Christ rencontrait pleinement cette exigence puisqu’il s’était incarné 

dans une chair d’homme. Un ange n’aurait pas été qualifié. 
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B) Aaron était un médiateur mandaté v. 1 

 

Il devait servir de médiateur entre Dieu et les hommes.  

 

Hébreux 5 : 1 
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. 

 

 

Il devait présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés.  

 

Le but des offrandes était de rendre les rendre acceptables auprès de Dieu. 

C’était les parfums, les actions de grâces et la perfection du sacrifice.  

 

Le but des sacrifices étaient pour couvrir les péchés du peuple et les siens. 

 

 

Comparons maintenant avec Jésus-Christ :  

 

Les offrandes de Christ étaient les suivantes :  

 

1)  La plénitude d’accomplissement de la volonté de Dieu (L’holocauste 

brûlé complètement). C’était un parfum d’agréable odeur à l’Éternel. 

Lévitique 1 : 1-7.  « Fullness of Christ’s devotion ».  

 

2) Les offrandes sans défauts (impeccabilité et perfection de la vie terrestre 

de Christ). Lévitique 2 : 1-16. « Flawlessness of Christ’s devotion ». 

 

3) Les actions de grâces (le côté fécond et fructueux du ministère de Christ). 

Lévitique 3 : 1-17. « Fruitfulness of Christ’s devotion ».  

 

 

Les sacrifices de Christ étaient les suivants :  

 

4) Les sacrifices d’expiation (pour régler le problème de la nature pécheresse 

de l’homme héritée en Adam). Lévitique 4 : 1 à 5 : 13. « Principle of sin ».  
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5) Les sacrifices de culpabilité (pour régler le problème des péchés actuels 

des hommes). Lévitique 5 : 14-19 « Practice of sin ».  

 

Ordonnance numéro 2 : il se devait d’être un représentant pour le peuple, 

d’offrir des offrandes et d’offrir des sacrifices.  

 

Nous venons de voir que cet aspect de la sacrificature Judaïque avait été 

rencontré par Christ et infiniment plus.  

 

 

C) Un médiateur sympathisant v. 2 

 

Hébreux 5 : 2 
2  Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son 

partage. 

 

Le souverain sacrificateur de l’Ancien Testament partageait la faiblesse, 

l’ignorance et l’égarement avec ses semblables.  

 

Si nous comparons le Grand Souverain Sacrificateur Christ avec Aaron, 

nous comprenons que Christ était entièrement et absolument capable de 

compatir avec nos faiblesses et nos épreuves avec la différence que Christ 

était sans péché. Sa sympathie n’était pas limitée, endurcie et aveuglée par le 

péché.  

 

Prenons un exemple pour nous faire saisir la différence : le souverain 

sacrificateur de l’Ancien Testament était sujet à des manquements quant à la 

sympathie avec ses semblables :  

 

1 Samuel 1 : 9-16 
9 Anne se leva, après que l’on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur 

un siège, près de l’un des poteaux du temple de l’Éternel. 

10  Et, l’amertume dans l’âme, elle pria l’Éternel et versa des pleurs. 

11  Elle fit un vœu, en disant : Éternel des armées ! si tu daignes regarder l’affliction de 

ta servante, si tu te souviens de moi et n’oublies point ta servante, et si tu donnes à ta 

servante un enfant mâle, je le consacrerai à l’Éternel pour tous les jours de sa vie, et le 

rasoir ne passera point sur sa tête. 

12  Comme elle restait longtemps en prière devant l’Éternel, Eli observa sa bouche. 

13  Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n’entendait 

point sa voix. Eli pensa qu’elle était ivre, 
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14  et il lui dit : Jusques à quand seras-tu dans l’ivresse ? Fais passer ton vin. 

15  Anne répondit : Non, mon seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je 

n’ai bu ni vin ni boisson enivrante ; mais je répandais mon âme devant l’Éternel. 

16  Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c’est l’excès de ma douleur 

et de mon chagrin qui m’a fait parler jusqu’à présent. 

 

 

Ordonnance numéro 3 : Il se devait d’agir comme un avocat et un 

intercesseur pour le peuple et pour lui-même.  

 

Jésus-Christ peut compatir parfaitement et sans failles aucune dans sa 

sympathie puisqu’il est omniscient et qu’il a passé par les épreuves et les 

tentations humaines.  

 

Hébreux 4 : 15 
15  Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 

faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de 

péché. 

 

 

1 Jean 2 : 1 (Christ notre avocat céleste) 
1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si 

quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 

 

 

Romains 8 : 34 (Christ notre intercesseur céleste et permanent) 
34  Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 

Dieu, et il intercède pour nous ! 

 

 

 

II)  L’OMBRE ÉTAIT UN SACRIFICATEUR V. 3 

 

 

A)  Aaron était un souverain sacrificateur  pécheur  

 

Hébreux 5 : 3 
3  Et c’est à cause de cette faiblesse qu’il doit offrir des sacrifices pour ses propres 

péchés, comme pour ceux du peuple. 
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Lévitique 16 : 6 
6  Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l’expiation pour lui et pour sa maison. 

 

 

Ordonnance numéro 4 : Il se devait d’offrir pour les péchés du peuple.  

 

Christ est infiniment supérieur en ce qu’il s’est offert en sacrifice alors qu’il 

était lui-même sans péché.  

 

Hébreux 7 : 26 
26  Il nous convenait, en effet, d’avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, 

innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, 

 

 

1 Jean 3 : 5 
5  Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui de péché. 

 

 

1 Pierre 2 : 22 
22  Lui qui n’a point commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne s’est point trouvé 

de fraude ; 

 

 

Ésaïe 53 : 9 
9  On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec le riche, Quoiqu’il n’eût 

point commis de violence Et qu’il n’y eût point de fraude dans sa bouche. 

 

 

 

III) L’OMBRE ÉTAIT UN EXÉCUTEUR  V. 4 

 

 

A)  Aaron était un exécuteur nommé divinement  

 

Hébreux 5 : 4 
4  Nul ne s’attribue cette dignité, s’il n’est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. 

 

Personne ne devait s’attribuer la fonction de souverain sacrificateur dans 

l’Ancien Testament sans avoir été appelé de Dieu lui-même. C’était un 

honneur extrêmement grand.  
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Nous pouvons voir dans l’Ancien Testament une occasion où le peuple 

douta de l’autorité du souverain sacrificateur et Dieu produisit un miracle 

pour rétablir cette autorité :  

 

Nombres 16 : 2 
2  Ils se soulevèrent contre Moïse, avec deux cent cinquante hommes des enfants d’Israël, 

des principaux de l’assemblée, de ceux que l’on convoquait à l’assemblée, et qui étaient 

des gens de renom. 

3  Ils s’assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur dirent : C’en est assez ! Car toute 

l’assemblée, tous sont saints, et l’Éternel est au milieu d’eux. Pourquoi vous élevez-vous 

au-dessus de l’assemblée de l’Éternel ? 

 

 

Nombres 16 : 28-35 
28  Moïse dit : A ceci vous connaîtrez que l’Éternel m’a envoyé pour faire toutes ces 

choses, et que je n’agis pas de moi-même. 

29  Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s’ils subissent le sort commun 

à tous les hommes, ce n’est pas l’Éternel qui m’a envoyé ; 

30  mais si l’Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir 

avec tout ce qui leur appartient, et qu’ils descendent vivants dans le séjour des morts, 

vous saurez alors que ces gens ont méprisé l’Éternel. 

31  Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se 

fendit. 

32  La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de 

Koré et tous leurs biens. 

33  Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait ; 

la terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l’assemblée. 

34  Tout Israël, qui était autour d’eux, s’enfuit à leur cri ; car ils disaient : Fuyons, de 

peur que la terre ne nous engloutisse ! 

35 Un feu sortit d’auprès de l’Éternel, et consuma les deux cent cinquante hommes qui 

offraient le parfum. 

 

 

Nombres 17 : 1-10 
1 L’Eternel parla à Moïse, et dit: 

2  Parle aux enfants d’Israël, et prends d’eux une verge selon les maisons de leurs pères, 

soit douze verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. (17-3) 

Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, 

3  et tu écriras le nom d’Aaron sur la verge de Lévi ; car il y aura une verge pour chaque 

chef des maisons de leurs pères. 

4  Tu les déposeras dans la tente d’assignation, devant le témoignage, où je me rencontre 

avec vous. 
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5  L’homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant 

moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d’Israël. 

6  Moïse parla aux enfants d’Israël ; et tous leurs princes lui donnèrent une verge, 

chaque prince une verge, selon les maisons de leurs pères, soit douze verges ; la verge 

d’Aaron était au milieu des leurs. 

7  Moïse déposa les verges devant l’Éternel, dans la tente du témoignage. 

8 Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge 

d’Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des 

fleurs, et mûri des amandes. 

9  Moïse ôta de devant l’Éternel toutes les verges, et les porta à tous les enfants d’Israël, 

afin qu’ils les vissent et qu’ils prissent chacun leur verge. 

10  L’Éternel dit à Moïse : Reporte la verge d’Aaron devant le témoignage, pour être 

conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de 

devant moi leurs murmures et qu’ils ne meurent point. 

 

 

Ordonnance numéro 5 : Le souverain sacrificateur se devait d’avoir été 

appelé de Dieu.  

 

Jésus-Christ avait été solennellement appelé de Dieu le Père pour accomplir 

les œuvres du Grand Souverain Sacrificateur même s’il n’était pas de la tribu 

de Lévi mais de Juda.  L’appel était divin et incontestable et indéniable 

parce que déjà prophétisé dans l’Ancien Testament :  

 

Psaumes 110 : 1 
4  L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point : Tu es sacrificateur pour toujours, A la 

manière de Melchisédek. 

 

 

Hébreux 5 : 5-6 
5  Et Christ ne s’est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, 

mais il la tient de celui qui lui a dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui ! 

6  Comme il dit encore ailleurs: Tu es sacrificateur pour toujours, Selon l’ordre de 

Melchisédek. 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Christ, à cause de sa parfaite humanité, peut nous comprendre 

parfaitement, nous aider parfaitement, nous secourir parfaitement et nous 

libérer parfaitement! 
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2)  Christ, a pourvu à une offrande et à un sacrifice parfait et rendait ainsi les 

nôtres acceptables par Dieu.  

 

 

3)  À cause de l’œuvre de notre Grand  Souverain Sacrificateur Jésus-Christ, 

nous avons pu être appelés de Dieu pour l’obtention de notre glorieux et 

merveilleux salut! 

 

 

 

LA SUPÉRIORITÉ DE CHRIST SUR AARON EST INFINIE! 

 

GLOIRE À DIEU! 

 

 

A   M   E   N   ! 


