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juin 2018 

Pour toujours sur son cœur 

Exode 28 

Introduction 

Il m’arrive de parler à des non-chrétiens qui croient en Dieu. Certains croient que Dieu répond à 

leurs prières. 

Comment être sûr d’obtenir la grâce de Dieu? sa faveur? par nos mérites? 

Lisons Exode 28. 

1. Le sacrificateur et ses fils (v. 1) 

Il y aura d’autres sacrificateurs, mais Aaron est nommé souverain sacrificateur, le prêtre 

principal, le seul qui pourra entrer dans le lieu très saint, le seul avec un habit spécial. 

Aaron était littéralement le frère de Moïse, mais il était aussi un « frère » Israélite, un membre 

du peuple. 

 il allait les représenter devant Dieu 

La présence de ses fils rappelle qu’il n’était qu’un homme, mortel. Un jour, son fils aîné allait lui 

succéder. 

 comme Nadab et Abihou mourront punis par Dieu, c’est Éléazar qui lui succédera 

(Deutéronome 10.6) 

Jésus est notre sacrificateur. Il est l’un des nôtres, un être humain en chair et en os, né de Marie. 

 il a connu les mêmes choses que nous :  

 besoins physiques 

 expériences de la croissance 

 vie en société, soumission aux autorités 

 joies, plaisirs de la vie 

 souffrances, tristesse 

 tentations 

 il nous comprend et peut nous représenter devant pour tous nos besoins, toutes nos 

demandes, incluant le pardon pour nos péchés 

 Hébreux 2.17-18 : « Aussi devait-il devenir, en tout, semblable à ses frères, afin 

d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, 

pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même 
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quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » 

Jésus est « devenu » humain, car avant cela il existait, Dieu éternel, Dieu créateur. Jésus n’est 

donc pas mortel comme Aaron. 

 oui, il est mort, mais les liens de la mort n’ont pu le garder et il est ressuscité 

 comme sacrificateur, il n’a pas à transmettre sa tâche à un successeur 

 Hébreux 7.24 : « ... parce qu'il demeure éternellement, il possède le sacerdoce non 

transmissible. » 

 nous faisons bien de mettre notre confiance en lui pour notre salut 

 il n’est pas comme Mahomet, Bouda, Gandhi ou tous les grands philosophes qui 

sont tous morts 

 Jésus est vivant! 

2. Distinct par la dignité de son rang (v. 2) 

Aaron était l’un des leurs, mais il était distinct par la dignité de son rang. 

 c’est pour cela que lui et ses fils portent des vêtements spéciaux 

 seul Aaron avait l’habit spécial du souverain sacrificateur 

 il devenait participant de la gloire et de l’honneur de Dieu 

 c’est vêtements étaient faits des mêmes matériaux que les voiles du Tabernacle 

On pourrait être tenté de s’imaginer ce que ce serait d’être à sa place, honoré de tous. Ça 

aiderait sûrement à satisfaire l’orgueil de notre nature pécheresse. 

Mais Aaron ne s’est pas auto-nommé, c’est Dieu qui l’a appelé. 

 de même, Jésus avait renoncé à toute sa gloire pour devenir un homme 

 s’il a été élevé dans la gloire du sacrificateur éternel, c’est parce que Dieu l’a appelé 

 Hébreux 5.4-5 : « Nul ne s'attribue cet honneur; mais on y est appelé par Dieu, 

comme le fut Aaron lui-même. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-

même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais c'est Celui qui lui a dit : Tu 

es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui; » 

 son humilité mérite toute notre admiration 

Toujours en tant qu’homme, il a été élevé au plus haut niveau de gloire possible : celle de Dieu. 

 il a récupéré toute la gloire qu’il avait avant de devenir un homme 

 il mérite toute notre adoration 

3. Des habits faits par les hommes (v. 3-4) 

Comme pour le tabernacle, Dieu n’a pas donné aux sacrificateurs des habits tout faits, il les a fait 

faire par son peuple. 
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Dieu donne l’habileté. 

 une « sagesse » que procure son Esprit 

 Dieu va donc s’assurer que le travail soit fait selon sa volonté 

 c’était un grand honneur de participer à cette fabrication 

 pour les autres, c’était de donner tous les matériaux précieux nécessaires 

Nous apprenons dans l’Apocalypse que Jésus se revêt de nos œuvres bonnes, œuvres justes. 

 Apocalypse 19.8 : « Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce 

sont les œuvres justes des saints. » 

 c’est le Saint-Esprit dans le cœur du croyant qui le rend capable de faire ce qui est 

conforme à la volonté de Dieu 

 quand nous marchons par l’Esprit, nous produisons des œuvres pour lesquelles 

nous serons participant à la gloire de Jésus dans le Royaume de Dieu 

 quand nous ne marchons pas par l’Esprit, nous produisons des œuvres qui seront 

détruites, dont rien ne restera, des vanités 

 marchons par l’Esprit! 

4. Les noms des douze tribus sur l’éphod (v. 5-30) 

Ce qui est vraiment particulier dans les vêtements d’Aaron, c’est qu’il porte sur lui les noms des 

tribus d’Israël. 

 pour représenter tout le peuple devant Dieu 

Deux fois les noms? 

 noms sur les épaules : fardeau du peuple prêt à être porté 

 noms sur le cœur : intérêt, amour pour le peuple 

Jésus à toujours connait ses rachetés par leur nom; il les a toujours sur son cœur; ils font partie 

de sa gloire, de son ornement, comme des pierres précieuses. 

 Jean 17.24 : « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec 

moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as 

aimé avant la fondation du monde. » 

« Oui, mais si je ne fais pas partie des 12 tribus d’Israël? » 

 depuis la venue de Jésus, l’inclusion dans le peuple de Dieu a été ouvert à toutes les 

nations 

 dans la vision d’Apocalypse sur la ville des saints dans le Royaume des cieux, il y a non 

seulement le noms des douze tribus, mais aussi le nom des douze apôtres qui ont été 

envoyés pour évangéliser le monde entier et fonder l’Église 

 Apocalypse 21.10-14, 19-20 : « Il me transporta en esprit sur une grande et haute 

montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, 

d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu; son éclat était semblable à celui d'une 



4 

pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle 

avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze 

anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël : à l'orient 

trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes et à l'occident trois portes. La 

muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze 

apôtres de l'Agneau... Les fondements étaient ornés de pierres précieuses de toute 

espèce : ... jaspe, ... saphir, ... chalcédoine, ... émeraude, ... sardonyx, ... sardoine, ... 

chrysolithe, ... béryl, ... topaze, ... chrysoprase, ... hyacinthe, ... améthyste. » 

Les mots « de toute espèce » soulignent la grande diversité à l’intérieur du peuple de Dieu. 

 c’est la même chose pour les pierres sur le pectoral d’Aaron 

 il n’y a pas de signification à chercher pour chacune des pierres 

 les 12 pierres brillaient de couleurs différentes à la lumière du chandelier dans le 

Tabernacle (ça devait être très beau et impressionnant) 

 elles ne brillent pas d’elles-mêmes, mais à la lumière du chandelier 

 les chrétiens reflètent différents aspects des qualités de Jésus, selon les dons que le 

Saint-Esprit leur faits. 

 la diversité dans l’Église est bienvenue 

 tous sont précieux pour Jésus 

 ils ne brillent pas d’eux-mêmes, mais à la lumière de Jésus 

Si vous vous demandez si vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, sachez que votre nom est sur 

Jésus dans la présence de Dieu et que Dieu le voit briller à la lumière de Jésus. 

 la force toute puissante de Jésus et son amour infini sont à nous 

 il porte nos fardeaux sur ces épaules 

 il porte nos besoins sur son cœur, incluant notre besoin d’être justifié devant Dieu 

 le pectoral est appelé « pectoral du jugement » 

 Jésus porte notre jugement devant Dieu continuellement; selon ce jugement, nos 

fautes sont payées par le sang de Jésus versé à la croix. 

 Romains 8.33-39 : « Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie! Qui les 

condamnera? Le Christ-Jésus est celui qui est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la 

droite de Dieu, et il intercède pour nous! Qui nous séparera de l'amour de Christ? La 

tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou 

l'épée? Selon qu'il est écrit : à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous 

considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes 

plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la 

vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les 

êtres d'en-haut, ni ceux d'en-bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 

l'amour de Dieu en Christ-Jésus notre Seigneur. » 

Le pectoral incluait aussi l’ourim et le toummim. 

 personne ne sait au juste ce qu’ils étaient 
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 « lumières » et « perfections » (intégrités) 

 permettant d’obtenir les révélations de Dieu 

 objets servant à consulter Dieu en tirant au sort, à connaître le jugement de Dieu sur 

une affaire 

Tirer au sort pour connaître la volonté de Dieu? 

 dernière mention dans le NT, dans Actes 1.23-26 : « Ils en présentèrent deux : Joseph 

appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes : 

Seigneur, toi qui connais les coeurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin 

qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat, que Judas a quittés pour aller à 

la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut 

associé aux onze apôtres. » 

 depuis la Pentecôte, depuis que le Saint-Esprit a été donné aux chrétiens, celui-ci dirige 

directement l’Église 

 c’est l’ourim et le toummim de Jésus par lesquels il nous envoie les révélations 

5. S’assurer de la grâce de Dieu (v. 31-43) 

De plusieurs manières, Aaron et ses fils devaient s’assurer d’obtenir la grâce de Dieu. 

 Dieu est saint, et la moindre déviation à ses règles ou le moindre déshonneur qui lui 

serait causé mérite la mort 

Des clochettes étaient cousues au bas de la robe d’Aaron : 

 certains y voient une utilité pour le recueillement, la solennité, pour remplir le vide 

d’une cérémonie sans parole 

 d’autres y voient un moyen de « s’annoncer » devant le Roi, une marque de respect 

 selon la tradition juive : on attachait une corde à un pied du prêtre pour le tirer si les 

clochettes cessaient de tinter (s’il était mort) 

 une chose est sûre : s’il entrait sans le tintement des clochettes, il mourait 

Il devait aussi porter une plaque en or sur le front avec l’inscription « Sainteté à l’Éternel ». 

 cette plaque rappelait la sainteté de Dieu et symbolisait la sanctification du peuple 

 Aaron portait les fautes du peuple sur lui devant Dieu 

 mais il s’était d’abord assuré que les fautes avaient été payées par des sacrifices; 

sans cela, il serait mort 

 en suivant la procédure, il pouvait obtenir la grâce de Dieu pour lui et le peuple 

 Jésus a porté sur lui nos péchés à la croix et a payé de sa vie 

 il s’est ensuite présenté devant Dieu et nous a obtenu le pardon, la grâce de Dieu 

 Hébreux 7.26 : « C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait : saint, 

innocent, immaculé, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, » 
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Nous serons un jour dans la présence même de Dieu. Ce qui nous assurera la faveur de Dieu, 

c’est le nom de Jésus sur notre front. 

 Apocalypse 22.3-4 : « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'Agneau sera 

dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leurs 

fronts. » 

Aaron et ses fils devaient être consacrés à cette tâche. 

 ils devaient être oints pour que leur rôle soit officiel 

 Ils devaient aussi porter des caleçons pour cacher la honte de leur nudité 

 ils ne devaient pas déshonorer Dieu d’une quelconque manière dans leur service, sinon 

ils mouraient (c’est ce qui arrivera aux deux fils aînés d’Aaron) 

Dieu nous a officiellement oints par son Saint-Esprit pour nous enrôler comme sacrificateurs. 

 1 Pierre 2.9 : « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation 

sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des 

ténèbres à son admirable lumière; » 

 il attend de nous que nous nous comportions de manière sainte, que rien ne lui fasse 

honte devant les hommes 

 la lumière que nous reflétons devrait être admirable 

 ne craignons pas de mourir, car nous avons un souverain sacrificateur qui nous obtient 

la grâce de Dieu 

 mais craignons de faire honte à Dieu, d’entacher le reflet de la sainteté de Dieu sur 

la terre 

Conclusion 

Comment être sûr d’obtenir la grâce de Dieu? 

En ayant comme sacrificateur Jésus-Christ. 

 éternel 

 élevé au plus haut rang d’honneur 

 parfaitement saint 

 qui a porté nos péchés et a payé de sa vie pour nous obtenir le pardon 

 celui qui nous révèle la volonté de Dieu de sorte que nous prions selon sa volonté 

1 Jean 5.11-15 : « ... Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le 

Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous 

sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voici l'assurance 

que nous avons auprès de lui : si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 

Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous 

possédons ce que nous lui avons demandé. » 


