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Sujets de prière : 

� La Turquie : que le Seigneur gagne des familles locales 
pour ouvrir le chemin pour Son recouvrement; que la 
situation politique devienne plus propice à l’évangile; pour 
la fortification et l’augmentation de l’œuvre de la traduction 
et la publication en turque.  

� Romanie : que plus de saints locaux aient le fardeau 
d’œuvrer sur les contacts de la littérature; que beaucoup 
de lecteurs du ministère soient amenés dans la vie de 
l’église; que les églises locales soient suscitées dans 
quelques villes nouvelles, y compris Arad et Cluj-Napoca.  

� Ottawa : l’établissement des saints dans l’enseignement 
des apôtres; susciter une vie d’église des groupes vitaux; 
l’augmente de mélange et des visites réguliers de la part 
des saints de Montréal; gagner les contacts à Gatineau. 

� La retraite des frères, le 15 mars : Que le Seigneur libère 
Son fardeau concernant la direction de l’église; 
perfectionner, édifier et entrelacer les frères ensemble 
dans l’amour. 

� Les rénovations : la rénovation de la cuisine de janvier à 
mars; rénover la partie surélevée en bas; la communion et 
l’édification des saints à travers le travail de la rénovation; 
l’approvisionnement financier pour les rénovations.         

� Priez pour les besoins locaux de Montréal : les saints, les 
contacts et ceux qui ont besoin de soin et d’attention.   

 

Lecture quotidienne 

� La Sainte Bible version recouvrement avec les notes :              
Ps 31.1 –  43.5 

� PSVCM : L’étude de cristallisation de Genèse (2), semaine 8 

� Étude de vie de Genèse, messages 94 - 96 
 

Annonces 

� En raison des rénovations dans la cuisine, on a annulé 
l’agape le jour du Seigneur à partir du 19 janvier jusqu’au 2 
mars. L’agape reprendra la semaine prochaine le 9 mars.  

� La réunion générale annuelle de la corporation de l’église 
aura lieu à la salle de réunion (3201 rue Hochelaga) le jour 
du Seigneur le 16 mars à 12h00. 

� À cause de nos horaires chargés, il n’y aura pas de 
formation de 96 leçons en mars. La prochaine formation aura 
lieu le 19 avril.    

� Tous les saints qui ont pris des Bibles à distribuer pour 
Bibles pour Canada, s.v.p. indiquez sur le formulaire près de 
la librairie si vous les avez toutes distribuées et remettez les 
formulaires remplis  si vous en avez. Nous avons eu au 
moins 300 Bibles qui ont été prises et nous voudrions 
confirmer combien on a distribué. S.v.p. n’hésitez pas à 

continuer de prendre les Bibles en signant le formulaire pour 
que nous puissions atteindre notre but.  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
2 
mars 

� Agape annulé  

9 � Service : Anglophone (C) 
� Nettoyage : Grand nettoyage de toute la salle 

16 � Service : Anglophone (B) 
� Nettoyage : Nord 

23 
 

� Service : Sinophone central 1 
� Nettoyage : Ouest 

 

Événements à venir 
� 22-23 mars, Toronto, ON : La formation pour les serviteurs 

de l’est du Canada 
� 28-30 mars, Toronto, ON : La conférence pour les parents et 

les serviteurs de l’est du Canada 
� 4 –6 avril, Anaheim, CA : La formation internationale de 

printemps pour les anciens et les responsables 
� 11-13 avril, Palgrave, ON : La retraite pour les jeunes a l’est 

du Canada 
� 19 avril, la formation de 96 leçons 
� 25-27 avril, Wickliffe Ohio, E.-U. : La conférence régionale de 

mélange à Cleveland. 
� 26 – 27 avril, Paris : La conférence en France 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

Activités de la semaine 
2 MARS 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30: la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser. 

3 
lundi 

 

4 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
anglophones, francophones, et sinophones 
selon les districts 

5 
mercredi   

 

6 
jeudi 

 

7 
vendredi 

� Le soir : les réunions de maison 
(francophone/ anglophone/ sinophone) 

8 
samedi 

� 15h30 à 18h00, la réunion des jeunes gens 

9  
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30 : la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser   
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Statistique de présence 

 
 

 

La Sacrificature 

II. LE ROYAUME DE SACRIFICATEURS DEVIENT 

LA MAISON DE SACRIFICATEURS 

B. Les Israélites ont servi des idoles 

Pendant que Moïse était sur la montagne, le peuple au pied de la 
montagne s’est étonné de son retard. Il a dit à Aaron : « Allons, fais-
nous un dieu qui marche devant nous » (32.1). Aaron a cédé à leur 
demande, a ramassé l'or nécessaire et a fait fondre un veau d'or. Le 
peuple a ensuite adoré le veau d'or et a dit : « Israël, voici ton dieu, 
qui t'a fait sortir du pays d'Égypte » (v. 4). 

Ils ont commencé à adorer l'idole. Ils se sont assis pour manger et 
boire et ils se sont levés pour se divertir. Ils se sont fait plaisir en 
faisant la fête. Ils s'étaient enfin trouvé un dieu en or qu'ils pouvaient 
contempler. Le Dieu que Moïse enseignait était mystérieux, on ne 
pouvait pas savoir oú Il habitait ni oú Il se trouvait. Même Moïse, 
celui qui adorait ce Dieu, semblait avoir disparu. Maintenant, il y avait 
ce veau d'or visible qu'ils pouvaient adorer. Dieu les avait nommés 
sacrificateurs, mais avant même qu'ils ne puissent être Ses 
sacrificateurs, ils sont devenus sacrificateurs envers le veau d'or. Le 
désir de Dieu était qu'ils deviennent un royaume de sacrificateurs. 
Mais même avant qu'ils ne puissent faire cela, ils s'étaient tourné 
vers l'adoration des idoles et servaient le veau d'or. Ils avaient établi 
d'autres dieux et d'autres formes d'adoration en dehors de Jahvé leur 
Dieu. 

C'est le concept que l'homme se fait de Dieu. L'homme essaie 
toujours de se faire son propre dieu et de l'adorer comme il l'entend. 
L'homme aime adorer un dieu qu'il a créé de ses propres mains. Il 
n'accepte pas la souveraineté de Dieu dans Sa création. Il n'aime 
pas Le reconnaître comme Créateur. 

C. Dieu a attribué la sacrificature à la tribu de Lévi 

Après un temps passé sur la montagne, Dieu a dit à Moïse de 
redescendre. Moïse est redescendu de la montagne avec dans les 
mains les deux tablettes du témoignage, les Dix Commandements. 
En s'approchant du camp, il s'est aperçu de la condition du peuple, 
sa colère s'est enflammée et il a jeté les deux tablettes. Se tenant 
aux portes du camp, il a dit : « À moi ceux qui sont pour l'Éternel ! » 
(v. 26). Tous les fils de Lévi se sont assemblés auprès de lui. Il leur a 
dit : « Que chacun de vous mette son épée sur sa cuisse ; passez et 
revenez d'une porte à l'autre dans le camp, et que chacun de vous 
tue son frère, et chacun son compagnon, et chacun son intime ami » 
(v. 27). Ils devaient tuer toutes les personnes qu'ils voyaient. Puisque 
le peuple avait adoré l'idole, le veau d'or, ceux qui étaient fidèles 
devaient brandir l'épée et les tuer, quelle que soit la relation qu'ils 
avaient avec eux. 

Beaucoup de personnes pensent que cet ordre était trop cruel. Qui 
peut tuer son propre frère ? Qui a le courage de tuer ses propres 
amis ? Onze tribus sur les douze n'ont pas bougé. Elles trouvaient 
que le coût était trop élevé. Par conséquent, seule la tribu de Lévi a 
levé l'épée, elle est passé de porte à porte dans le camp et a tué ce 
jour-là environ trois mille hommes. Ceux qui étaient tués étaient les 
frères, les compagnons et les amis intimes des Lévites. 

Réfléchissons à cela un peu. Après l'incident du veau d'or, Dieu a 
immédiatement dit à Moïse qu'à partir de ce moment-là, la nation 
d'Israël ne pouvait plus être un royaume de sacrificateurs. Même si 
rien n'a été explicitement dit à cet effet, Dieu a décidé d’attribuer la 
sacrificature à la seule tribu de Lévi. La sacrificature était à l'origine 
pour l'ensemble de la nation d'Israël. Après cet épisode, la 
sacrificature était limitée à la maison d'Aaron de la tribu de Lévi. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #23, La 
Sacrificateur, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


