
Holocauste

Jéhovah dit à Moïse : "fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, du milieu des fils d'Israël,
pour  qu'il  me  serve  en  tant  que  prêtre".  Tu  leur  feras  des  vêtements  sacrés  d'or  et  de  pierres
précieuses pour la gloire et la beauté. Aaron devra porter les noms des fils d'Israël sur le pectoral du
jugement, sur son coeur, quand il entrera dans le Saint, en mémorial devant Jéhovah, constamment.
Aaron portera une clochette durant son service, et il faut que le son s'entende quand il entrera dans
le sanctuaire devant Jéhovah et quand il en sortira, afin qu'il ne meure pas. Tu tueras un taureau
devant la tente de réunion et devant Jéhovah, mettre un peu de sang du taureau avec ton doigt sur
les  cornes  de  l'autel  et  le  reste  du  sang,  tu  le  verseras  à  la  base  de  l'autel.
Tu feras fumer sur l'autel : toute la graisse et les rognons, cela est agréable à Jéhovah. Les déchets,
tu les brûleras en dehors du camp, c'est un sacrifice pour le péché. Ensuite tue un bélier et asperge
l'autel et tout autour, avec son sang. Tu le feras fumer, c'est un holocauste pour Jéhovah, une odeur
reposante pour Lui. C'est un sacrifice par le feu pour Lui. Pour que Aaron et ses fils soient vraiment
saints, tu prendras le sang d'un deuxième bélier et une partie de l'huile d'onction et tu les aspergeras
sur leurs vêtements. Tu prendras toute la graisse et les rognons de ce bélier, une miche de pain, un
gâteau de pain à l'huile et une galette et tu mets toutes ces choses sur les paumes d'Aaron et ces fils
et tu devras les balancer comme offrande balancée devant Jéhovah. Ensuite, tu leur prendras des
mains et tu les feras fumer sur l'autel, sur l'holocauste, en odeur reposante devant Jéhovah. C'est un
sacrifice par le feu pour Jéhovah. Tu prendra la poitrine du bélier d'installation et la balancer comme
offrande balancée devant Jéhovah. C'est une portion sacrée que devront fournir les fils d'Israël. Sur
leurs sacrifices de communion, c'est leur portion sacrée pour Jéhovah. Tu prendre la chair du bélier
d'installation et tu devras la faire cuire dans un lieu saint et Aaron et ses fils devront la manger, ainsi
que le pain dans la corbeille à l'entrée de la tente de réunion. Pour que leurs mains soient remplies
de pouvoir, afin de les sacrifier et tu brûleras le reste de nourriture, car un étranger ne pourra pas en
manger. Tu mettras sept jours pour remplir leurs mains de pouvoir. Tu feras tout ce dont je t'ai
ordonné ! Tu offriras chaque jour le taureau du sacrifice pour le péché, en propitiation, pour que
l'autel devienne vraiment très saint. Quiconque veut toucher l'autel doit être saint. Sur l'autel, tous
les jours, tu offriras deux béliers d'un an, constamment entre les deux soirs. Sacrifice par le feu pour
Jéhovah. C'est  un holocauste constant dans toutes vos générations devant Jéhovah, là où je me
présenterai à vous pour t'y parler Moïse. C'est là que je me présenterais au fils d'Israël et à coup sûr,
cela sera sacrifié par ma gloire. Je camperai parmi les fils d'Israël, et je serais leur Dieu. Oui, ils
sauront que je suis Jéhovah leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Egypte pour que je campe au
milieu d'eux, Je suis Jéhovah leur Dieu.


