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Prière du mardi 06 Mars 2018 

 

1- Salutation  

Frères et sœurs, vous tous, auditeurs de la radio Hosanna, battez des 

mains ! Louez l’Eternel ! Heureux l’homme qui craint l’Eternel, qui 

trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera 

puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. 

2- Invocation 

Notre aide est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

3- Prière 

Prions  

Dieu de toute bonté, béni sois-tu pour la vie que tu as encore 

renouvelée en nous ce jour. Nous sommes heureux de nous retrouver 

nombreux autour de ta Parole qui guérit, délivre, libère. Accorde-nous 

un cœur repentant afin que nous puissions prendre conscience de notre 

état et nous engager à un réel changement de vie. Fais-nous entrer 

dans la grâce de ton salut par ton Fils Jésus le Christ, notre sauveur. 

Amen. 
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4- Lecture biblique 

Lecture de Lévitique 8, 1-17 

Message 

Ce chapitre évoque l’institution de la sacrificature. En réalité, tout 

avait été préparé selon l’ordre divin : le tabernacle et la gloire de 

l’Eternel qui le remplissait ; les vêtements pour les sacrificateurs ; les 

sacrifices que l’Eternel agréait. Il manquait l’entrée en fonction des 

sacrificateurs, pour que l’Eternel achève le grand dessein qu’il s’était 

proposé en sortant son peuple d’Egypte : « vous avez vu ce que j’ai 

fait à l’Egypte, et comment je vous ai amené à moi. Et maintenant si 

vous écoutez ma voix, vous me serez un peuple de sacrificateur, et une 

nation sainte (Ex.19, 4-6) ».  

Les chapitres 28 et 29 du livre d’Exode avaient donné les instructions 

touchant l’institution de la sacrificature. Maintenant, les chapitres 8 à 

10 du livre de Lévitique présentent leur accomplissement : Moise 

revêtira Aaron et ses fils pour les rendre propres à exercer leur 

ministère. De plus, entre ces deux moments, de l’institution de la 

sacrificature et de son accomplissement effectif, s’est déroulé 

l’épisode du veau d’or. Aaron a participé activement à ce grave péché 

contre l’Eternel. Une question se pose alors : sera-t-il autorisé à 

devenir le grand sacrificateur ? Le récit de sa consécration lève ce 

doute et montre comment Dieu, dans sa grâce, pardonne à un pécheur 

comme Aaron et lui permet d’exercer la fonction qui lui est destinée.  
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La sacrificature était une des plus hautes dignités en Israël, et le 

service le plus saint. L’entrée en fonction se faisait par une 

purification avec de l’eau, par des offrandes et par l’onction de sang et 

d’huile. Cette cérémonie publique en présence de l’assemblée avait un 

caractère solennel. Chacun pouvait contempler le grand sacrificateur, 

les vêtements qu’il portait, les sacrifices qu’il offrait. L’Eternel voulait 

rassurer chaque Israélite, puisque chacun se voyait représenté et porté 

sur le pectoral et sur les épaules du grand sacrificateur. 

En revêtant ces habits dont le détail est donné en Exode 29, Aaron 

recevait l’investiture officielle et montrait toute la dignité et la gloire 

du service de la sacrificature. Moise lave d’abord Aaron et ses fils 

pour montrer publiquement que, pécheurs comme tout homme du 

peuple, ils devaient être purifiés intérieurement. De même, la nouvelle 

naissance, illustrée par le lavage complet d’Aaron et de ses fils donne 

au croyant une nouvelle nature qui lui permet d’être sacrificateur et de 

se présenter à Dieu les mains pleines de sacrifices spirituels qu’il 

agrée. Entrer dans le lieu saint suppose ce lavage initial. L’éfod est 

une bande d’étoffe de forme carrée, portée sur la tunique et le 

manteau, au niveau de la poitrine. L’Ourim et le Toummim sont des 

objets à l’aide desquels le grand-prêtre interroge Dieu. Le pectoral est 

une poche carrée, attachée à l’éfod, contenant l’Ourim et le 

Toummim. Le prêtre la porte constamment, signe de son souci de la 

conduite des fils d’Israël. Dans le pectoral orné des douze pierres que 

portait le grand sacrificateur, chacun pouvait se voir représenté avec 
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l’ensemble du peuple. Médiateur entre l’Eternel et le peuple, le grand 

sacrificateur avait un double service : 

- Il représentait l’homme devant Dieu, et à ce titre il offrait des 

sacrifices : c’était sa fonction sacerdotale en liaison avec le culte. 

- Il représentait aussi l’Eternel devant le peuple et communiquait 

la volonté divine révélée : c’était sa fonction apostolique comme 

messager de l’Eternel. 

En versant de l’huile sur le tabernacle, l’autel et ses ustensiles, la 

cuve, Moise les consacrait au service de l’Eternel. Il répandait l’huile 

sur Aaron également, pour le sanctifier et le consacrer. Elle était 

comme une couronne sur sa tête. Dès que les fils d’Aaron, désormais 

associés à leur père, avait revêtu leurs vêtements, trois sacrifices 

étaient offerts : 

- Le sacrifice pour le péché qui servait à purifier l’autel des péchés 

introduits par les sacrificateurs eux-mêmes. 

- L’holocauste qui témoignait d’une acceptation complète. 

- Le sacrifice de consécration qui se rapprochait de l’offrande de 

paix, mais la portion du sacrificateur revenait à Moise. 

Chers auditeurs, en Jésus-Christ, nous sommes tous des sacrificateurs, 

des mis à part, appelés à veiller sur la pureté du cœur et de l’esprit qui 

influe sur les actes et les paroles. Dieu nous a choisis par pure grâce. 

Christ, par son sang, nous lave de nos péchés et nous consacre par 

l’onction du Saint Esprit pour que nous lui appartenions et que nous le 

servions. En tant qu’appelés, nous devons nous revêtir spécialement 
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des sentiments de compassion, de bienveillance, d’humilité, de 

douceur, de patience (Col.3, 12)» à l’image de Christ, pour le salut des 

uns et l’encouragement des autres. L’immensité de la sainteté de Dieu 

contraint quiconque veut le servir à une vie de sanctification sans 

laquelle son œuvre ne peut être acceptée. Cette sanctification est l’un 

des signes distinctifs du méthodisme. Pour John Wesley, le fondateur 

du méthodisme, le tout ne suffit pas d’amener les gens à se convertir 

et à croire en Dieu. Son but était la sanctification du cœur et de la vie. 

L’auteur de l’épitre au Hébreux dira au chapitre 12, verset 14, je cite : 

sans la sanctification personne ne verra le seigneur. John Wesley 

soulignait l’importance de se laisser transformer par Dieu. Il était 

convaincu que bonheur et sainteté vont de pair. La vraie perfection du 

chrétien consiste dans l’amour : aimer Dieu de tout son cœur, de toute 

son âme et de toute sa pensée et son prochain comme soi-même. Le 

chrétien aspire à cette transformation de son être intérieur qui se 

transmet dans ses paroles et actes. Mais la sanctification n’est pas 

seulement l’accomplissement de bonnes actions, elle est 

essentiellement une disposition de l’âme qu’on acquiert 

progressivement. Il s’agit d’un renouvellement permanent à l’image 

du Christ. Comment vis-tu ta chrétienté ? Dans la recherche de la 

sainteté ou dans la calomnie, la jalousie, le vol, la débauche ? Le 

seigneur t’exhorte à travers le passage de ce jour à veiller sur ta vie car 

tu en seras le seul comptable. Puisse Dieu par son Esprit nous 

soutenir. Amen. 

5- Prière d’intercession 
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Merci Seigneur pour l’enseignement que nous venons reçu en cet 

instant.  Tu nous exhortes à une vie de sanctification sans laquelle 

nous ne pouvons te servir. Accorde-nous ton Esprit qui seul peut nous 

aider à fuir les œuvres de la chair.  

Nous te prions pour la situation socio-politique que traverse notre pays 

actuellement, toi qui détient le cœur du roi et qui le tourne vers où tu 

veux, touche le cœur du chef de l’état, son Excellence Patrice 

Guillaume Athanase TALON ainsi que ceux des syndicalistes à tous 

les niveaux de la couche professionnelle  pour un consensus au 

bénéfice de tout le peuple. Souviens-toi des malades, des prisonniers, 

des possédés, des endeuillés, des pays en guerre. 

Réconforte les familles des jeunes filles nigérianes récemment 

enlevées et révèle-toi à leurs ravisseurs.  

Nous te prions pour notre église, l’EPMB, accorde l’intelligence, la 

sagesse et le discernement au Président son éminence Kponjesu Amos 

Hounsa et permets qu’il se laisse conduire par l’Esprit de vérité et de 

justice. Fortifie-le dans le ministère et donne à tous les fidèles l’esprit 

d’obéissance, d’humilité, de pardon et d’unité. 

Père, en cette période de carême, nous te prions de nous accorder ton 

Esprit afin qu’en toute spiritualité, nous vivions ce temps dans le 

recueillement et dans la prise de conscience de notre état d’être. 

Fais de tous les chrétiens les témoins de ta justice, ta paix et ton 

amour. 
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Enfin, guide nos pas tout au long de ce mois de Mars par Jésus-Christ, 

notre Sauveur. Amen. 

6- Oraison dominicale 

Disons ensemble le Notre Père : Notre Père qui es aux 

cieux………………………… Amen. 

7- Bénédiction 

De Dieu, recevez la bénédiction : « la grâce de Dieu qui surpasse toute 

intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez en 

paix. » Amen. 

 

 


