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Sujets de prière : 
 La conférence collégiale de l’Amérique du nord (14 au 20 

juillet) : Environ 2000 étudiants collégiaux, saints d’âge 
collégial, et saints qui viennent de terminer l’école 
secondaire, provenant de 41 pays, assisteront à la formation 
(NACT). Veuillez prier pour l’œuvre prépondérante du 
Seigneur dans les cœurs de ceux qui assistent pour former 
une armée de jeunes gens pour Son déplacement sur la 
terre.  

 Nous rendons grâce au Seigneur pour toute Sa parole 
pendant la formation d’été. Puissions-nous prier pour la 
formation de l’armée de Dieu, pour que tous les saints font 
l’expérience de beaucoup de croissance dans la vie, c’est-à-
dire, « l’augmente de l’élément de Dieu (Col 2.19), 
l’augmente de la stature de Christ (Ep 3.17a, 4.13), 
l’expansion du terrain du Saint-Esprit (5.18), la diminution de 
l’élément humain, le brisement de l’homme naturel et 
l’assujettissement de chaque partie de notre âme (2 Tm 
1.7). » 

 La conférence nordique à Oslo, Norvège (19 au 22 juillet) : 
Les saints provenant des pays nordiques, les pays Baltes 
ainsi que ceux qui résident dehors ces régions participeront à 
la conférence. Veuillez prier pour la parole du Seigneur et le 
riche approvisionnement à la conférence et pour les contacts 
de l’évangile qui ont été invités. Priez pour les visites après la 
conférence aux groupes des lecteurs de ministère que les 
saints connaissent déjà et pour l’établissement des contacts 
avec d’autres lecteurs de ministères pendant le voyage après 
la conférence.  

 Le déplacement du Seigneur en Allemagne : Veuillez 
continuer de prier que les finances soient disponibles pour un 
appartement plus grand à Munich qui sera loué comme une 
résidence pour les serviteurs et les étudiants et comme un 
lieu de rencontre pour l’église ; priez pour la propriété 
potentielle de réunion à Berlin, que les autorités accepteront 
le projet de rénovation proposé et approuveront l’usage de la 
propriété pour les réunions chrétiennes ; priez pour la 
croissance, l’édification et le mélange des saints et de la 
fortification du témoignage du Seigneur à Hambourg, 
Bielefeld, Zurich (Suisse), et Vienna (Autriche).  

 La salle de réunion de Vancouver : Alors que la construction 
de la salle de réunion #1 à Vancouver entre dans une autre 
phase qui traite les aspects de la structure, priez qu’il n’y ait 
pas de délais pour sécuriser les matériaux de construction 
adéquats. Puissions-nous être disposés à prier et à offrir les 
besoins financiers qui manquent pour ce projet de $3.44 
millions.  

 Priez pour les besoins locaux à 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 : Dn 11.1– 
Os 5.15 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Propager le Christ tout-inclusif, ressuscité et monté en 
ascension comme le développement du royaume de Dieu, 
semaine 7. 

 

Annonces  
 La bibliothèque a complété l’inventaire. Veuillez vous assurer que 

tout le matériel que vous avez emprunté est remis. Le lieu de la 
bibliothèque changera bientôt donc quiconque s’intéresse à aider 
dans le service de la bibliothèque devrait contacter Monica ou 
Phaik Keen.  

 Le service de piano : Si quelqu’un est capable de jouer au piano, 
veuillez considérer de servir. ll y a un besoin désespéré pour des 
serviteurs.  

 Quiconque s’intéresse à emprunter les messages CD, veuillez 
voir les serviteurs de la salle de livres pour les sortir. 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
14 
juillet 

 Service : Francophone/Anglophone (Rose, 
Julie…) 

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

21  Service : Sinophone Centrale 
 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 

responsables) 
28  Service : Sinophone Sud 

 Nettoyage : Anglophone Centrale, Sinophone 
Centrale 2 et collégiaux (Dennis, Joe, Qiang, 
Wenxiong responsables) 

4 août  Service : Sinophone Est 
 Nettoyage : Toute l’église 

 

Événements à venir 
 14 au 20 juillet : la formation collégiale de l’Amérique du nord 
 4 au 9 août, Puslinch, en Ontario (Crieff Hills) : l’école d’été de vérité 
 30 août au 1 sept, Montréal : La conférence francophone 
 12 au 13 oct, Moncton, N.-B. : La conférence des Maritimes  

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

 

Activités de la semaine 
14 JUILLET 
JOUR DU SEIGNEUR 

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser 

 12h30 à 13h30 : L’agape 
15 
lundi  
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16 
mardi 

 19h30 à 21h : Les réunions de prières 
francophones/ anglophones/ sinophones selon 
les districts 

17 
mercredi 

  

18 
jeudi 

  
 

19 
vendredi 

 18h30 à 21h00 : Les diverses réunions de 
maison (Anglophone, Francophone, 
Sinophone) 

20 
samedi 

  

21 
JOUR DU SEIGNEUR  

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser 

 12h30 à 13h30 : L’agape 

 

LEÇON 23 – LE SACERDOCE 

 

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 où Il 
habitait ni où 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 Jéhovah 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 le 
sacerdoce à la seule tribu de Lévi. Le sacerdoce était à 
l'origine pour l'ensemble de la nation d'Israël. Après cet 
épisode, le sacerdoce était limité à la maison d'Aaron de la 
tribu de Lévi. 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #23, Le 
Sacerdoce, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


