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Sujets de prière : 

 La conférence européenne des jeunes gens à Male Ciche, 
Pologne (28 juillet-3 août) : Les jeunes gens entre les âges de 
13 à 19 et les serviteurs, les parents et les enfants assistent à 
cette conférence internationale. Trois réunions pour la 
conférence auront lieu en même temps : une pour les jeunes 
gens âgés de 13 à 15 ans, une autre pour les jeunes gens âgés 
de 16 à 19, et une troisième pour les parents et les enfants. 
Veuillez prier pour la parole ointe du Seigneur et son impact sur 
tous qui assistent ; priez aussi pour les saints en voyage à la 
conférence.  

 L’école d’été de la vérité aura lieu entre le 4 au 9 août à Crieff 
Hills Retreat Centre en Ontario. Nous prions que le Seigneur 
couvre chaque détail à ce nouveau lieu, et que le Seigneur 
bénisse la préparation et la coordination des saints serviteurs. 
Nous prions aussi pour chacun de nos jeunes gens au Canada 
de l’est, qu’ils soient pleinement sanctifiés par la Parole pendant 
ce temps. Seigneur, ouvre nos jeunes gens pour chérir la 
Parole, et d’être constitués peu à peu de tous Ses éléments 
divins.  

 Les étudiants collégiaux suivant la formation collégiale de 
l’Amérique du nord : Le fait de retourner à notre famille divine 
signifie aussi assister régulièrement aux réunions de l’église. 
Priez que chaque étudiant pratiquera immédiatement d’assister 
régulièrement aux réunions de l’église là où ils habitent à la fois 
pendant l’été et pendant l’année scolaire. Priez qu’il soit cette 
génération-ci qui ramènera le Seigneur.  

 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.  

 La conférence francophone à Montréal (30 août-1 sept) : Priez 
pour la communion, la parole, les services et les préparatifs 
pour cette conférence ; 2) priez pour la libération des saints 
francophones à travers le monde pour assister à cette 
conférence ; 3) priez que beaucoup de nouveaux à Montréal et 
les environs seront aussi libérés pour venir et entendre la parole 
du Seigneur ; 4) priez que le Seigneur gagne ce qu’Il désire 
pendant cette conférence.  

 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 : Os 6.1–
12.14 (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 9. 

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 

28 
juillet 

 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) 

18  Service : Anglophone/Francophone (Rose, 
Julie…) 

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

28 JUILLET 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 

29 
lundi  

  

30 
mardi 

 19h30 à 21h : Les réunions de prières 
francophones/ anglophones/ sinophones selon 
les districts 
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31 
mercredi 

  

1 AOUT  
jeudi 

  
 

2 
vendredi 

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

3 
samedi 

  

4 
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 

IV. LE CHANGEMENT DANS LE SACERDOCE 
Pendant environ 1500 ans, depuis les temps de Moïse 
jusqu'aux temps de Christ, le peuple de Dieu était incapable de 
venir à Dieu directement. Une seule maison était autorisée à 
être sacrificateurs. Si quelqu'un ne provenait pas de cette 
maison, il ne pouvait pas s'approcher de Dieu directement. S’il 
le faisait, il mourait. Pendant cette période, le ministère des 
sacrificateurs est devenu un ministère très puissant. L'homme 
ne pouvait pas venir directement à Dieu ; il avait besoin de 
l'intercession des sacrificateurs. Combien ce ministère était 
grand et noble ! En dehors des sacrificateurs, l’homme n’avait 
aucun moyen de venir à Dieu. Mais avec l'avènement des 
temps du Nouveau Testament, le salut et la rédemption 
atteignent tous les hommes. La parole suivante nous est 
donnée : « Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, 
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint 
sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à 
Dieu par Jésus-Christ » (1 P 2.5). 

A. Toute âme rachetée est un sacrificateur dans la 
dispensation du Nouveau Testament 

Dans 1 Pierre 2.4-7, Pierre nous dit que Christ est la fonction 
de l'Église. Il était la pierre qui a été rejetée par ceux qui 
bâtissaient, et qui est maintenant devenue la principale de 
l'angle. Nous sommes devenus les pierres vivantes et nous 
sommes assemblés et édifiés en une maison spirituelle. Nous 
sommes aussi devenus un saint sacerdoce pour Dieu. C'est 
comme si une voix du ciel avait annoncé tout fort : « Tous ceux 
qui sont sauvés sont maintenant les sacrificateurs de Dieu. 
Toutes les pierres vivantes, ceux qui constituent la maison 
spirituelle, sont maintenant les sacrificateurs de Dieu. »  

B. L'Église a retrouvé le sacerdoce universel 
À ce moment précis, une promesse qui avait été mise de côté 
pendant 1500 ans a été accomplie par Dieu. Ce que les 
Israélites avaient perdu, l'Église l'a retrouvé. Le sacerdoce 

universel a été perdue par Israël. Dans ces temps du Nouveau 
Testament, c'est comme si une voix du ciel avait annoncé que 
la promesse du sacerdoce universel avait été accomplie. Tous 
ceux qui sont sauvés sont appelés à être sacrificateurs. 

C. L'Église est un royaume de sacrificateurs 
La même parole se retrouve dans Apocalypse 1.6 : « Et qui a 
fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. 
» À l'origine, tous ceux de la nation d'Israël étaient des 
sacrificateurs. Plus tard, cela a changé. Et qu'en est-il 
aujourd'hui ? Aujourd'hui l'Église est un royaume de 
sacrificateurs. Ce que les Israélites ont perdu à cause du veau 
d'or, l'Église l'a pleinement retrouvé au travers du Seigneur 
Jésus. Aujourd'hui, tous ceux qui appartiennent à l'Église sont 
devenus sacrificateurs. Le royaume des sacrificateurs, qui était 
l'intention de Dieu, a maintenant été pleinement réalisé.  

D. L'unique occupation d'un chrétien : servir Dieu 
Ce que Dieu n'a pas pu obtenir au travers des Israélites, il 
l'obtient aujourd'hui par l'Église. L'Église aujourd'hui est un 
royaume de sacrificateurs. L'Église est la sacrificature. Que 
cela signifie-t-il ? Cela signifie que tous ceux qui ont goûté à la 
grâce de Dieu n'ont plus qu'une seule occupation, celle de 
servir Dieu. J'ai déjà fait remarquer à des jeunes la chose 
suivante : si quelqu'un est médecin avant de croire au 
Seigneur, son occupation, c'est la médecine. Si quelqu'un est 
infirmier, son occupation est de soigner. S’il est enseignant, 
son occupation est d’enseigner. S’il est agriculteur, son 
occupation, c'est l'agriculture. Si c'est un homme d'affaires, 
son occupation, ce sont les affaires. Mais dès que cette 
personne devient chrétienne, son occupation change 
complètement. Tous les chrétiens n'ont qu'une seule 
occupation : servir Dieu. À partir du moment où nous sommes 
sauvés, nous devenons sacrificateurs pour Dieu. Dès lors, 
nous avons à servir Dieu. C'est l'objectif spirituel de toute notre 
vie.  
 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #23, Le 
Sacerdoce, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


