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Sujets de prière : 

 Loué soit le Seigneur pour tout ce qu’Il a parlé pendant la 
formation collégiale (NACT). Priez que les étudiants 
pratiquent ce qu’ils ont vu et entendu à la formation 
collégiale, et qu’ils continuent de vivre dans la réalité du 
jubilé, proclamant le jubilé là où le Seigneur les a placés.  

  Pakistan : 1) Priez pour l’établissement du troisième 
district à Islamabad ; puisse le Seigneur perfectionner les 
saints pour être les piliers de l’église à travers la 
vivification matinale, des réunions de maison et des 
réunions de groupe. 2) Priez que les frères locaux à 
Lahore pratiquent la vie d’un homme-Dieu et la voie 
prescrite par Dieu selon la vision qu’ils ont vu dans la 
formation, que ces deux modèles puissent être édifiés 
dans l’église.  

 Les districts à Montréal : Que le Seigneur nous dirige alors 
qu’Il nous multiplie en diverses réunions de districts ; pour 
une vision claire et dirigeante de l’unité du Corps de 
Christ ; le vrai mélange entre les saints dans les districts 
peu importe la langue ; que chaque saint s’élèvera et 
apprendra à fonctionner selon leur mesure ; le fardeau du 
Seigneur et Sa bénédiction pour la propagation de 
l’évangile du royaume dans chacun de nos quartiers ; un 
moyen de fournir l’aide spirituel adéquat pour nos enfants 
dans les districts.  

 Le Québec : les soins pastoraux des saints et contacts à 
la ville de Québec, Ste-Adèle, Laval, Longueuil et 
Gatineau ; que les saints à Montréal soient fortifiés pour 
rendre visite aux contacts aux autres villes ; l’avancement 
du Seigneur dans Son témoignage à travers cette 
province. 

 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 : Ap 3.10–
5.6 (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 8. 

 

 

 

 

 

 

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 
21 
juillet 

 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 

11  Service : Sinophone Nord 
 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone Ouest 

et jeunes gens (John Y., Boy, Aaron Chao 
responsables) 

 

Événements à venir 
 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 
21 JUILLET 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
22 
lundi  

  

23 
mardi 

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

24 
mercredi 

  

25 
jeudi 
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26 
vendredi 

 18h30 à 21h00 : Les diverses réunions de 
maison (francophone, anglophone, sinophone) 

27 
samedi 

  

28 
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 

 
D. Le peuple de Dieu et les sacrificateurs de Dieu sont 

devenus deux groupes distincts 
Depuis ce jour, il y a toujours eu deux groupes de personnes 
dans la nation d'Israël. L'un était le peuple de Dieu et l'autre, 
les sacrificateurs de Dieu. L'intention originelle de Dieu était 
que tout Son peuple soit Ses sacrificateurs. Dieu n'avait 
aucune intention de séparer Ses sacrificateurs de Son peuple. 
Il voulait que la nation tout entière soit un royaume de 
sacrificateurs. Le peuple de Dieu et les sacrificateurs de Dieu 
auraient dû être réunis. Tous ceux qui faisaient partie du 
peuple auraient dû être Ses sacrificateurs. À partir du moment 
où une personne faisait partie du peuple de Dieu, elle aurait dû 
être un sacrificateur de Dieu. Être Son peuple aurait dû 
signifier être Ses sacrificateurs. Tout Son peuple devait être 
Ses sacrificateurs. Cependant, beaucoup ont aimé le monde et 
ont succombé à l'affection humaine et se sont détournés de la 
fidélité pour adorer l'idole. Par conséquent, le peuple de Dieu 
et Ses sacrificateurs sont devenus deux groupes bien distincts. 
À partir de ce moment, si un homme n'aimait pas le Seigneur 
plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, son frère, 
sa sœur et tout le reste, il était inapte à être un disciple du 
Seigneur. Beaucoup ne pouvaient pas atteindre cette 
condition, car ils n’étaient pas prêts à payer le prix. À partir de 
ce moment, la nation d'Israël était divisée en deux groupes : le 
peuple de Dieu et Ses sacrificateurs.  

E. La sacrificature est devenue le privilège d'une maison 
À partir de ce jour, le royaume de sacrificateurs est devenu 
une tribu de sacrificateurs. L'étendue de cette sacrificature 
était réduite d'un royaume de sacrificateurs à une maison de 
sacrificateurs. La sacrificature est devenue l'affaire d'une 
maison plutôt que celle d'une nation. À l'intérieur de la tribu de 
Lévi, le peuple de Dieu et les sacrificateurs de Dieu étaient 
réunis, c'est-à-dire que Son peuple et Ses sacrificateurs 
étaient un. Pour ce qui est des onze autres tribus, le peuple de 

Dieu n'était rien d'autre que Son peuple, elles ne pouvaient 
plus être Ses sacrificateurs. Ceci est très grave. Il est très 
grave qu’une personne croie, qu’elle fasse partie du peuple de 
Dieu, sans pourtant être sacrificateur. 
III. LA CARACTÉRISTIQUE DE LA SACRIFICATURE : ÊTRE 

UNE CLASSE INTERMÉDIAIRE 
Depuis l’Exode jusqu'au moment où le Seigneur Jésus était 
sur la terre, aucune autre tribu que celle de Lévi ne pouvait 
fonctionner comme sacrificateur. Le peuple de Dieu ne pouvait 
pas offrir des sacrifices à Dieu. Les sacrifices des Israélites 
devaient se faire à travers les sacrificateurs. Ils ne pouvaient 
même pas venir à Dieu pour confesser leurs péchés, ils 
devaient les confesser à travers les sacrificateurs. Ils ne 
pouvaient pas se séparer du monde, parce qu'ils n'avaient pas 
le droit de toucher l'huile de l'onction. Seuls les sacrificateurs 
pouvaient oindre et sanctifier une personne. Tous les services 
spirituels devaient être accomplis par les sacrificateurs de la 
part du peuple.  
Une caractéristique des Israélites de l'Ancien Testament était 
que Dieu était loin d'eux. N’importe qui ne pouvait pas entrer 
en contact avec Lui. Dans l'Ancien Testament nous voyons 
l'évolution de la sacrificature, que j'appelle la classe 
intermédiaire. L'homme ne pouvait pas aller directement à 
Dieu. Le peuple de Dieu devait passer par les sacrificateurs 
pour pouvoir s'approcher de Dieu. Ils ne pouvaient pas avoir 
de communion directe avec Dieu. Dieu venait aux hommes à 
travers les sacrificateurs et l'homme venait à Dieu à travers les 
sacrificateurs. Entre Dieu et l'homme, il existait une classe 
intermédiaire. L'homme ne pouvait pas venir directement à 
Dieu, et Dieu ne pouvait pas venir directement à l'homme. 
Entre Dieu et l'homme, il existait une classe intermédiaire.  
Cette classe n'existait pas dans le dessein originel de Dieu. 
L'intention originelle de Dieu était de s'approcher de Son 
peuple directement et qu'il s'approche de Lui directement. Mais 
maintenant il y avait trois parties. Le peuple devait passer par 
les sacrificateurs pour atteindre Dieu et Dieu devait passer par 
les sacrificateurs pour aller vers Son peuple. Dieu et l'homme 
ne pouvaient plus communiquer directement. Tous les 
contacts sont devenus indirects.  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #23, Le 
Sacerdoce, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


