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1 L'Eternel dit à Aaron: Toi et tes Les Travaux des Lévites
Les Lévites s’étaient consacrés pour un service spacial à Dieu,
fils, et la maison de ton père avec toi,
et
Dieu
leur avait donné une place pour œuvrer (travailler) dans la
vous porterez la peine des iniquités
maison de Dieu. Les travaux consistent à aider les sacrificateurs
commises dans le sanctuaire; toi et
dans l’adoration au tabernacle, en dehors du déplacement du
tes fils avec toi, vous porterez la
Tabernacle chaque fois que les Israélites voyageaient. Dans les
peine des iniquités commises dans
dernières années, après que les Enfants d’Israël furent arrivés dans
l'exercice de votre sacerdoce.
la Terre promise, quelques familles des Lévites furent mises à part
2 Fais aussi approcher de toi tes
frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton
père, afin qu'ils te soient attachés et
qu'ils te servent, lorsque toi, et tes fils
avec toi, vous serez devant la tente
du témoignage.
3 Ils observeront ce que tu leur
ordonneras et ce qui concerne toute
la tente; mais ils ne s'approcheront ni
des ustensiles du sanctuaire, ni de
l'autel, de peur que vous ne mouriez,
eux et vous.

pour le service musical d’adoration. Les fils d’Asaph, Héman, et
Jéduthun devinrent des musiciens et des chanteurs dans de grands
chœurs et orchestres, entraînés par d’habiles maîtres; (1
Chroniques 25:1; 15:16-22; 2 Chroniques 5:13).
La musique fut une partie importante de l’adoration de Dieu
par les israélites. Nous lisons: "Ezéchias ordonna d’offrir
l’holocauste sur l’autel; et au moment où commença l’holocauste,
commença aussi le chant de l’Eternel, au son des trompettes et
avec accompagnement des instruments de David, roi d’Israël.
Toute l’assemblée se prosterna, on chanta le cantique, et l’on
sonna des trompettes, le tout jusqu’à ce que l’holocauste fût
achevé" (2 Chroniques 29:27, 28). Nous remarquons aussi que la
plupart des Psaumes furent écrits par des musiciens lévites Asaph,
Héman, et Jeduthun.

4 Ils te seront attachés, et ils Pas d’Héritage en Canaan
observeront ce qui concerne la tente
Les Lévites furent séparés pour le saint service qu’il ne
d'assignation pour tout le service de
reçurent pas d’héritage avec leurs frères à Canaan. Il leur fut donné
la tente. Aucun étranger n'approchera
des villes où habiter, avec assez de terre pour leurs troupeaux,
de vous.
mais ils n’avaient pas de moyen pour gagner leur vie, et ils
5 Vous observerez ce qui concerne
le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y
ait plus de colère contre les enfants
d'Israël.

n’avaient pas non plus le droit de se lancer dans la politique de la
nation. Ils devaient se donner entièrement au travail de Dieu.

6 Voici, j'ai pris vos frères les Lévites
du milieu des enfants d'Israël: donnés
à l'Eternel, ils vous sont remis en don
pour faire le service de la tente
d'assignation.

L’Apôtre paul parlait de l’aide à apporter aux ministres quand il
dit: "Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions
sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l’autel
ont part à l’autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui
annoncent l’Evangile de vivre de l’Evangile" (1 Corinthiens 9:13,
14).

Dieu s’occupait bien de son peuple consacré. Ils donnaient leur
temps à Dieu, et leur attention se portait sur le service de Dieu; ils
méritaient donc d’être nourris par la main de Dieu.

7 Toi, et tes fils avec toi, vous
Entre les Vivants et les Morts
observerez les fonctions de votre
Dieu s’attend à ce que ces ministres apportent les paroles de
sacerdoce pour tout ce qui concerne
vie
au
peuple -- pour "paître (nourrir) le troupeau." Ils doivent
l'autel et pour ce qui est en dedans
l’amour de Dieu dans leurs cœurs, et l’Esprit de Dieu en eux pour
du voile: c'est le service que vous
enseigner aux hommes la voie du Ciel. Les Ministres ont un grand
ferez. Je vous accorde en pur don
travail à faire: être debout entre les vivants et les morts, et avertir
l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui
le peuple à fuir le jugement à venir.
approchera sera mis à mort.
Dieu dit à Ezéchiel que si la sentinelle (la garde) voit l’épée
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venir et n’avertir pas le peuple, le sang du peuple lui sera
8 L'Eternel dit à Aaron: Voici, de
redemandé. Dieu a nommé ses ministres comme des sentinelles, et
toutes les choses que consacrent les
ils doivent avoir en eux l’Esprit de Dieu pour dire aux pécheurs de
enfants d'Israël, je te donne celles qui
se repentir de leurs péchés et de se préparer pour rencontrer le
me sont offertes par élévation; je te
Seigneur.
les donne, à toi et à tes fils, comme
droit
d'onction,
par
une
loi Epargné (Laissé en vie) par des Sacrificateurs Fidèles
perpétuelle.
Quand les Israélites péchaient, les sacrificateurs Aaron et ses

9 Voici ce qui t'appartiendra parmi
les choses très saintes qui ne sont
pas consumées par le feu: toutes
leurs offrandes, tous leurs dons, tous
leurs sacrifices d'expiation, et tous les
sacrifices
de
culpabilité
qu'ils
m'offriront; ces choses très saintes
seront pour toi et pour tes fils.
10 Vous les mangerez dans un lieu
très saint; tout mâle en mangera;
vous les regarderez comme saintes.
11 Voici encore ce qui t'appartiendra:
tous les dons que les enfants d'Israël
présenteront par élévation et en les
agitant de côté et d'autre, je te les
donne à toi, à tes fils et à tes filles
avec toi, par une loi perpétuelle.
Quiconque sera pur dans ta maison
en mangera.
12 Je te donne les prémices qu'ils
offriront à l'Eternel: tout ce qu'il y
aura de meilleur en huile, tout ce qu'il
y aura de meilleur en moût et en blé.
13 Les premiers produits de leur
terre, qu'ils apporteront à l'Eternel,
seront pour toi. Quiconque sera pur
dans ta maison en mangera.

fils offraient des sacrifices pour eux, sinon Dieu les détruirait. Dans
bien des cas, le pécheur mourait physiquement et immédiatement.
Une fois, lorsque les Israélites murmurèrent conntre Moïse, et
dirent qu’ils regrettaient d’avoir quitté l’Egypte, Dieu envoya des
serpents pour mordre les hommes. Plusieurs de ceux qui étaient
mordus mouraient. Moïse pria pour les hommes mordus, et Dieu
eut pitié du peuple et dit à Moïse ce qu’il y avait à faire pour que la
mort ne les tuât plus (Nombres 21:4-9).
Une autre fois les enfants d’Israël murmurèrent parce que
Dieu détruit quelques méchants hommes pour leurs péchés. Dieu
voulut détruire tous les Israélites pour ce péché, mais une fois
encore Moïse et Aaron prièrent beaucoup que Dieu leur pardonnât.
Moïse dit à Aaron de mettre du feu dans un brasier, d’aller vite
dans l’assemblée et de faire l’expiation pour le peuple parce que le
châtiment descendait sur les Israélites sous la forme d’une plaie.
Aaron courut vite, comme Moïse le lui a dit -- mais déjà 14.700
étaient morts. Toute sl’assemblée serait morte si le sacrificateur ne
s’était pas mis "entre les morts et les vivants" (Nombres 16:41-50).
Comme nous devons être reconnaissants pour les vrais
ministres qui donnent avec joie leurs voies et désirs pour prendre
soin des enfants de Dieu! "Nous vous prions, frères, d’avoir de la
considaration pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent
dans le seigneur, et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup
d’affection, à cause de leur œuvre" (1 Thessaloniciens 5:12, 13).
Ces Lévites, dont la situation était plus basse que celle des
sacrificateurs, avaient eux aussi du travail à faire; s’ils négligeaient
ce travail, le peuple mourrait. Dieu dit que les étrangers ne
devaient pas venir près du tabernacle parce qu’ils étaient impus, et
que Dieu était saint. Si tout étranger venait trop près, il mourrait.
Ainsi, les Lévites campaient-ils autour du tabernacle pour protéger
les étrangers contre la mort.

14 Tout ce qui sera dévoué par La Dîme des Israélites
Dieu voulait que les Israélites appréciassent (reconnussent) le
interdit en Israël sera pour toi.
15 Tout premier-né de toute chair,
qu'ils offriront à l'Eternel, tant des
hommes que des animaux, sera pour
toi. Seulement, tu feras racheter le
premier-né de l'homme, et tu feras
racheter le premier-né d'un animal
impur.
16 Tu les feras racheter dès l'âge
d'un mois, d'après ton estimation, au
prix de cinq sicles d'argent, selon le
sicle du sanctuaire, qui est de vingt
guéras.
17 Mais tu ne feras point racheter le
premier-né du boeuf, ni le premier-né
de la brebis, ni le premier-né de la
chèvre: ce sont des choses saintes.

service des sacrificateurs et d’autres Lévites; et pour montrer leur
appréciation, ils devaient apporter une dîme de toutes leurs
récoltes, et de tout leur gros et leur menu bétail (animaux
domestiques) aux Lévites. La plupart de ces offrandes étaient
utilisées comme des sacrifices; et après qu’elles avaient été
présentées au Seigneur, le reste devait être mangé. Un dixième de
toutes les productions des Israélites, les prémices (les premiers
fruits et les premiers - nés, -- ceux qui étaient les meilleurs -devaient être l’haritage des lévites.
Les Lévites devaient choisir pour les sacrificateurs la meilleure
qui est la dixième partie de la dîme qu’ils recevaient. Ainsi, tous les
lévites et les sacrificateurs étaient bien entretenus, par la part que
Dieu leur avait donnée.
Les lévites ne devaient être jamais oubliés. Dieu prescrivit qu’il
y eut certaines fêtes, et Il appelait toujours aux Israélites les lévites
et les pauvres à ne pas oublier, afin qu’ils mangeassent et se
réjouissent. "Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, gardetoi de délaisser le lévite" (Deutéronome 12:19).
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Tu répandras leur sang sur l'autel, et
tu brûleras leur graisse: ce sera un
sacrifice consumé par le feu, d'une
agréable odeur à l'Eternel.
18 Leur chair sera pour toi, comme
la poitrine qu'on agite de côté et
d'autre et comme l'épaule droite.
19 Je te donne, à toi, à tes fils et à
tes filles avec toi, par une loi
perpétuelle, toutes les offrandes
saintes que les enfants d'Israël
présenteront à l'Eternel par élévation.
C'est une alliance inviolable et à
perpétuité devant l'Eternel, pour toi et
pour ta postérité avec toi.

Pourtant dans les années qui suivirent, les Israélites oublièrent
les lévites et la sécheresse vint dans leur pays. Parce qu’ils ne
payèrent pas les dîmes qui appartenaient à dieu, ils eurent de
grandes difficultés. Dieu a promis: "Honore l’Eternel avec les biens,
et avec les pémices de tout ton revenu: alors tes greniers seront
remplis d’abondance, et tes cuvres regorgeront de moût"
(Proverbes 3:9, 10). Lorsque nous obéissons à la Parole de Dieu,
nous sommes sûrs de ses bénédictions.
Dieu dit au prophète Malachie de faire connaître au peuple
pour quoi leur nation était maudite et qu’ils avaient faim et étaient
malades. "Vous êtes frappés de la malédiction, et vous me trompez,
la nation tout entière." Comment L’avaient-ils volé? dans les dîmes
et les offrandes." Mais ils n’avaient pas besoin de rester dans leur
triste état. Dieu leur montra comment ils pouvaient encore juoir de
grande abondance: "Apportez à la maison du trésor toutes les
dîmes, afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison; mettez-moi
de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel des armées. Et vous verrez si je
n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas
sur vous la bénédiction en abondance" (malachie 3:8-10). Dieu fit
cette promesse aux Israélites, mais nous aussi, nous pouvons la
réclamer, parce que par la foi nous sommes les enfants d’Abraham.

20 L'Eternel dit à Aaron: Tu ne
posséderas rien dans leur pays, et il
n'y aura point de part pour toi au
milieu d'eux; c'est moi qui suis ta part
Le Plan de Dieu pour Son Eglise
et ta possession, au milieu des
Lorsque nous regardons à travers les ecritures, nous voyons
enfants d'Israël.
21 Je donne comme possession aux
fils de Lévi toute dîme en Israël, pour
le service qu'ils font, le service de la
tente d'assignation.
22 Les
enfants
d'Israël
n'approcheront plus de la tente
d'assignation, de peur qu'ils ne se
chargent d'un péché et qu'ils ne
meurent.
23 Les Lévites feront le service de la
tente d'assignation, et ils resteront
chargés de leurs iniquités. Ils n'auront
point de possession au milieu des
enfants d'Israël: ce sera une loi
perpétuelle parmi vos descendants.
24 Je donne comme possession aux
Lévites les dîmes que les enfants
d'Israël présenteront à l'Eternel par
élévation; c'est pourquoi je dis à leur
égard:
Ils n'auront
point
de
possession au milieu des enfants
d'Israël.
25 L'Eternel parla à Moïse, et dit:
26 Tu parleras aux Lévites, et tu leur
diras: Lorsque vous recevrez des
enfants d'Israël la dîme que je vous
donne de leur part comme votre
possession, vous en prélèverez une
offrande pour l'Eternel, une dîme de
la dîme;

que la dîme est le plan de Dieu pour financer son Eglise. Certains
croient que la loi concernant le payement de la dixième partie était
uniquement pour les israélites, mais nous lisons que plus de 600
ans avant que la loi ne fut donnée, Abraham paya des dîmes à
Melchisédeck, le sacrificateur de Dieu Très-Haut (Hébreux 7:1-6).
Jacob, le père des Israélites promit à dieu à Béthel, à l’heure
où il eut un songe et vit l’échelle montant jusqu’au Ciel, qu’ils
payerait des dîmes au Seigneur. "je te donnerai la dîme de tout ce
que tu me donneras" (Genèse 28 :22).

Plus tard l’attention de Moïse fut attirée sur le plan de dîme;
"Toutes les dîmes de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du
fruit des arbres, appartiennent à l’eternel. C’est une chose consacré
à l’Eternel" (Lévitique 27:30). Nous remarquons que la dîme "est à
l’Eternel." Elle n’est ni à toi ni à moi, mais à dieu. Si nous ne Lui
donnons pas ce qui Lui appartient, Il ne nous bénira pas. En réalité,
Dieu appelle vol ce qui Lui appartient et qu’on refuse de lui donner.
"Un homme trompe-t-il dieu. Car vous me trompez, et vous dites:
en quoi t’avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes"
(Malachie 3:8).
Les Juifs payaient des dîmes quand jésus était sur la terre, et
Jésus leur dit de continuer à faire ainsi. Mais Il voulait qu’ils fissent
plus. Ils ne servaient pas Dieu, parce qu’il n’y avait pas l’amour de
Dieu dans leur cœur; Jésus les appela hypocrites. Malheur à vous,
scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous payer la dîme de
la menthe, de l’aneth, et du cumin, et que vous laissez ce qui est
plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité: c’est
là ce qu’il devait pratiquer, sans négliger les autres choses"
(Matthieu 23:23).
La dîme ou le payement de la dixième partie de ce qu’on
gagne, est clair et juste parce que ceux qui ont plus donnent plus;
et ceux qui n’ont que donnent ce qu’ils peuvent. "Chacun donnera
ce qu’il pourra, selon les bénédictions que l’Eternel, ton Dieu lui
aura accordées" (Deutéronome 16:17). La pauvre femme, qui mit
dans le tronc deux petites pièces, fut plus bénie par Jésus que les
riches qui probablement n’auraient jamais manqué du grand
montant qu’ils avaient donné (Marc 12:42-44).
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27 et votre offrande vous sera La Bonne Volonté
comptée comme le blé qu'on prélève
Dieu veut que nous donnions, non parce que nous en avons,
de l'aire et comme le moût qu'on
mais de l’abondance du cœur, parce que nous L’aimons. "La bonne
prélève de la cuve.
volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu’elle peut
28 C'est ainsi que vous prélèverez
une offrande pour l'Eternel sur toutes
les dîmes que vous recevrez des
enfants d'Israël, et vous donnerez au
sacrificateur Aaron l'offrande que
vous en aurez prélevée pour l'Eternel.
29 Sur tous les dons qui vous seront
faits, vous prélèverez toutes les
offrandes pour l'Eternel; sur tout ce
qu'il y aura de meilleur, vous
prélèverez la portion consacrée.
30 Tu leur diras: Quand vous en
aurez prélevé le meilleur, la dîme sera
comptée aux Lévites comme le
revenu de l'aire et comme le revenu
de la cuve.

avoir à sa disposition, et non de ce qu’elle n’a pas" (2 Corinthiens
8:12).
Lorsque nous apprécions l’amour de Dieu envers nous, nous
voudrons donner tout ce dont nous sommes capables pour aider
d’autres à trouver eux aussi cet amour -- des dîmes d’amour et de
service volontaire, des dîmes d’argent et d’or. Nous voudrons
répandre les nouvelles du salut dans le monde entier -- par des
spéciales campagnes de réveil, par des journaux imprimés, par des
annonces, par des visites personnelles aux malades et à ceux qui
sont enfermés, puis aux malheureux qui n’ont pas d’autres moyens
d’entendre l’Histoire. Nous avons le désir d’aider les missionnaires
aux pays étrangers. En payant nos dîmes nous pouvons aider à la
bonne marche de toutes ces activités; et ensuite lorsque nous
consacrons (donnons) notre vie et prions avec ardeur que Dieu
bénisse les graines semées, nous gagnerons de précieuses âmes
pour le royaume de Christ.

31 Vous la mangerez en un lieu
quelconque, vous et votre maison;
car c'est votre salaire pour le service
que vous faites dans la tente
d'assignation.
32 Vous ne serez chargés pour cela
d'aucun péché, quand vous en aurez
prélevé le meilleur, vous ne
profanerez point les offrandes saintes
des enfants d'Israël, et vous ne
mourrez point.
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QUESTIONS
1. Quels étaient les travaux des Lévites?
2. Quel devait être leur héritage?
3. Que recevaient les Lévites en plus de la nourriture?
4. Comment les Israélites volèrent-ils plus tard Dieu?
5. Qu’est-ce qu’une dîme?
6. Qui paya des dîmes avant les jours d’Israélites? cite deux
hommes.
7. Jésus dit-il aux hommes qu’ils doivent payer des dîmes?
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