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Sujets de prière : 
 La formation d’été 2019 : Priez que le Seigneur parle à Ses 

églises concernant ce qui est dans Son cœur ; que tous les 
saints aient un ciel dégagé, un cœur ouvert pour entendre la 
parole du Seigneur ; que les frères qui partagent la parole soient 
un avec le Seigneur et un avec Son fardeau ; que le Seigneur 
couvre tous les trajets de ceux qui assisteront à la formation en 
directe ; que le Seigneur gagne ce qu’Il désire dans cette 
formation d’une manière sans empêchement.  

 Le commencement des districts : Veuillez prier que les frères 
dans chaque district se lèvent et apprennent à porter la 
responsabilité de l’église ; que le Seigneur libère les prières des 
saints pour cet avancement important à Montréal ; que 
beaucoup de communion adéquate soit libérée, ainsi que 
l’édification et la coordination pendant les semaines qui suivent 
en vue de la préparation du commencement des districts ; que 
chaque saint dans chaque district apprenne à fonctionner selon 
leur mesure pour l’édification de l’église ; puisse le Seigneur 
gagner ce qu’Il désire par cet avancement.  

 La conférence collégiale de l’Amérique du nord (NACT) : (1) Il y 
aura plus de 37 frères, dont quelques collaborateurs plus âgés, 
qui dispenseront la Parole cette semaine. (2) Afin que les 
étudiants collégiaux aient un ciel ouvert à la formation collégiale, 
il leur faut traiter toute offense dans leur conscience. Prions 
pour eux alors qu’ils se préparent pour la formation et pour qu’ils 
dégagent tout nuage entre eux et le Seigneur. (3) Prions aussi 
pour qu’ils entretiennent une conscience sans reproche devant 
Dieu et devant les hommes. (4) Prions que l’atmosphère soit 
sobre et ouverte, avec un ciel clair et ouvert pour que la 
transmission du Seigneur atteigne chaque étudiant d’une 
manière dominante. 

 Le site web de l’Église à Montréal : les frères dirigeants se 
sentent que nous devrons réorganiser le site web actuel de 
l’église à Montréal afin que nous puissions gagner des 
chercheurs locaux qui cherchent un lieu où se rencontrer. 
Veuillez prier que les saints qui servent soient un avec le 
Seigneur pour connaître comment renouveler et mettre à jour le 
site web ; priez que beaucoup de chercheurs locaux soient 
gagnés par le biais du site. 

 Priez que notre été soit rempli de la jouissance et l’expérience 
de Christ ; que nous apprenions à racheter notre temps ; que 
nous puissions profiter de l’été pour apprendre à passer du 
temps avec le Seigneur le matin, lire Sa parole, poursuivre des 
matériaux de ministère et être édifiés avec nos compagnons ; 
que le Seigneur puisse nous gagner davantage cet été.  

 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 5.1 – 
10.21 (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 5. 

Annonces  
 L’école d’été de vérité se tiendra à Pushlinch, en Ontario (Crieff 

Hills) du 4 au 9 août 2019. Les parents devraient contacter les 
serviteurs des jeunes gens pour plus de détails et pour 
l’inscription. La date limite pour s’inscrire est le 12 juillet. 

 Voici le programme pour la formation vidéo : 
o Message 1 et 2 : mardi 2 juillet à 17h30 et à 19h30 
o Message 3 : mercredi 3 juillet à 19h30 
o Message 4 : jeudi 4 juillet à 19h30 
o Message 5 : jeudi 5 juillet à 19h30 
o Message 6, 7 et 8 : samedi 6 juillet à 10h, à 13h et à 

15h 
o Message 9 et 10 : dimanche 7 juillet à 11h et à 13h 
o Message 11 et 12 : mardi 9 juillet à 17h30 et à 19h30 

 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.  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
30 juin  Service : Sinophone Est 

 Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 
Centrale 1 (Jun, Gary Chen responsables) 

7 juillet  Service : Sinophone Nord 
 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 

responsables) 
14  Service : Francophone/Anglophone (Rose, 

Julie…) 
 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 

responsables) 
21  Service : Sinophone Centrale 

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 
responsables) 

Événements à venir 
 1 au 6 juillet, 2019, Anaheim, CA : la formation d’été 
 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 
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Activités de la semaine 
30 JUIN 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
1 JUILLET 
lundi  

  

2 
mardi 

 17h30 : la formation de vidéo, mess. 1 
 19h30 : la formation de vidéo, mess. 2 

3 
mercredi 

 19h30 : la formation de vidéo, mess. 3 
 

4 
jeudi 

 19h30 : la formation de vidéo, mess. 4 
 

5 
vendredi 

 19h30 : la formation de vidéo, mess. 5 
 

6 
samedi 

 10h00 : la formation de vidéo, mess. 6 
 13h00 : la formation de vidéo, mess. 7 
 15h00 : la formation de vidéo, mess. 8 

7 
JOUR DU SEIGNEUR  

 10h00 à 11h00 : La réunion de la table du 
Seigneur 

 11h00 : la formation de vidéo, mess. 9 
 12h30 à 13h30 : L’agape 
 13h00 : la formation de vidéo, mess. 10 

 

LEÇON 23 – LE SACERDOCE 

 

La Bible parle du ministère du sacerdoce. Ce ministère 
consiste en un groupe de personnes totalement séparées du 
monde afin de servir Dieu. Elles n’ont aucune autre occupation 
ou devoir autre de servir Dieu. Dans la Bible, ces personnes 
s’appellent des sacrificateurs. 
 

I. L'HISTOIRE DU SACERDOCE DANS LA BIBLE 
Dès le livre de Genèse, nous voyons Dieu appeler des 
hommes à être sacrificateurs. Melchisédek fut le premier 
sacrificateur de Dieu. Au temps d'Abraham, Melchisédek fut 
mis à part pour se consacrer entièrement au service de Dieu.  
 

A. Depuis la Genèse jusqu'à l'ascension du Seigneur 
À partir de la Genèse, jusqu'à la constitution de la nation 
d'Israël et au-delà, le sacerdoce a toujours été présent. 
Pendant que le Seigneur était sur la terre et même après Son 
ascension, le sacerdoce n'a jamais cessé d'exister. Le 
sacerdoce existe depuis longtemps. La Bible nous montre que 
même le Seigneur Jésus est devenu sacrificateur devant Dieu 
après Son ascension dans les cieux. Il est là aujourd'hui, 
complètement consacré au service de Dieu.  
 
 

B. Dans la dispensation de l'église 
Le sacerdoce continue pendant la dispensation de l'église, il 
n'y a aucune interruption.  
 

C. Dans le royaume millénaire 
Au début du royaume millénaire, ceux qui auront part à la 
première résurrection seront sacrificateurs de Dieu et de Christ 
et ils régneront avec Lui pendant mille ans (Ap 20.6). Les 
enfants de Dieu continueront d'être les sacrificateurs de Dieu 
pendant mille ans. Ils seront des rois pour le monde et des 
sacrificateurs pour Dieu. Ce sacerdoce demeurera inchangé, il 
continuera de servir Dieu.  
 

D. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre 
Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, le terme 
sacrificateur cessera d'exister. À ce moment, tous les enfants 
de Dieu, en tant que Ses serviteurs, ne feront rien d'autre que 
de Le servir. Dans la Nouvelle Jérusalem « Ses esclaves Le 
serviront » (22.3). En d'autres termes, les enfants de Dieu 
continueront de Le servir. Nous devons faire remarquer une 
chose merveilleuse. Le sacerdoce a commencé avec 
Melchisédek, celui qui était sans père, sans mère, sans 
généalogie, qui n'avait ni début de jour ni fin de vie (Hé 7.3), et 
elle s'étend jusqu'à la fin du millénium, ce qui signifie qu'elle 
s'étend jusque dans l'éternité.  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #23, Le 
Sacerdoce, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


