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Sujets de prière : 
 L’école d’été de la vérité (le 4 au 9 août) : Alors que l’école de la 

vérité se déroule, nous prions que le Seigneur couvre chaque 
détail pendant ce moment ; que le Seigneur bénisse la 
coordination des saints serviteurs, qu’Il soit leur sagesse pour 
servir les jeunes gens et qu’il fortifie les saints serviteurs dans 
leur être tripartite. 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 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.  

 La salle de réunion à Vancouver : Priez qu’alors que la 
construction de la salle de réunion à Vancouver #1 entre dans la 
prochaine phase (les aspects structuraux), il n’y aura plus de 
délais pour sécuriser les bons matériaux de construction. Priez 
que les besoins financiers soient fournis pour remplir la lacune 
de 3.62$ million.  

 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 5.7–
8.12 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : La réalité du Corps de Christ, semaine 1. 

Annonces  
 Le groupe 2 aura un piquenique avec des activités au Parc 

Angrignon le 10 août à 11h00-15h00. Nous invitons tous les 
enfants du groupe 2, les familles et les serviteurs. Quiconque 
s’intéresse à mélanger avec le groupe 2 est aussi la bienvenue 
d’y assister. Veuillez apporter assez de nourriture pour votre 
propre famille.  

 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 
4 août  Service : Sinophone Est 

 Nettoyage : Toute l’église 
11 
juillet 

 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) 

25  Service : Sinophone Centrale 
 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 

responsables) 

 

Événements à venir 
 4 au 9 août, Puslinch, en Ontario (Crieff Hills) : l’école d’été de vérité 
 10 août, Parc Angrignon : piquenique pour le groupe 2 
 17 août : Le mélange pour le sixième année 
 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 
4 AOUT 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
5 
lundi  

  

6 
mardi 

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

7 
mercredi 

  

8 
jeudi 

  
 

9 
vendredi 

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

10 
samedi 

  

11 
JOUR DU SEIGNEUR  

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
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LEÇON 23 – LE SACERDOCE 

IV. LE CHANGEMENT DANS LE SACERDOCE 
D. L'unique occupation d'un chrétien : servir Dieu  
(la suite) 
 
Tout chrétien ne possède qu'une seule occupation, celle de 
servir Dieu. Un médecin chrétien ne doit plus chercher la 
renommée, sa pratique de la médecine ne lui sert plus qu'à 
gagner sa vie. Sa véritable occupation est d'être sacrificateur 
devant Dieu. Un professeur ou un enseignant ne doit plus 
rechercher à se distinguer comme un intellectuel remarquable. 
Il doit plutôt s'occuper entièrement d’être un bon sacrificateur 
devant Dieu. Son enseignement devient simplement son 
occupation, sa vocation principale est de servir Dieu. Les 
artisans, les hommes d'affaires, les agriculteurs et tous les 
autres professionnels ne vivent plus pour leur profession. Il n'y 
a plus qu'une seule profession pour tous, celle de servir Dieu. 

 
E. Une seule ambition : plaire au Seigneur 

Les frères et les sœurs doivent mettre de côté leurs anciennes 
occupations, dès le jour où ils sont sauvés. J'espère que vous 
abandonnerez toutes vos ambitions et toutes vos aspirations le 
jour où vous commencerez votre vie chrétienne. Vous ne 
devez plus chercher à devenir quelqu'un de spécial. Vous ne 
devez plus chercher à vous distinguer dans votre domaine ou 
dans votre profession. Vous devez prendre l’exemple de Paul 
qui n'avait qu'une seule ambition : d'être agréable au Seigneur. 
Toutes les occupations mondaines doivent être mises de côté. 
Vous ne devez plus chérir d'aspirations de grandeur ou de 
renommée. Vous ne devez aspirer qu'à servir le Seigneur dans 
Sa présence.  

V. LA GLOIRE DU SACERDOCE 
Pendant les premières années de ma vie chrétienne, j'ai 
toujours trouvé très difficile d'exhorter les jeunes croyants à 
servir Dieu. Il me semblait très difficile d'attirer, de supplier et 
d'implorer les autres de servir Dieu. Mais le point de vue de 
Dieu est totalement différent du nôtre. Dieu a enlevé la 
sacrificature aux Israélites lorsqu'ils ont péché. Aux yeux de 
Dieu, le service est un grand privilège et un grand honneur. Si 
un homme tombe ou qu'il se détourne, Dieu lui enlève Le 
sacerdoce. Dieu n'a aucune intention d'essayer de persuader 
ou de supplier l'homme de Le servir. Il n'a aucune intention de 
chercher l'approbation de l'homme. C'est la gloire de l'homme, 
et non celle de Dieu, que d'être appelé à être sacrificateur de 
Dieu. 
 
 
 

A. Dieu nous honore en nous appelant au sacerdoce 
Ceux qui ont offert un feu étranger dans l'Ancien Testament 
ont été consumés par le feu. Certains sont morts lorsqu'ils sont 
entrés dans le lieu saint. D'autres sont morts quand ils ont 
essayé d'offrir des sacrifices à Dieu. Dieu permettait 
uniquement aux sacrificateurs de venir vers Lui. Aux yeux de 
Dieu, le sacerdoce est une confiance qu'Il a accordée aux 
hommes. Il confère la gloire et l'honneur à l'homme, et Il l'élève 
quand Il l'appelle à la sacrificature. Une personne mourait si 
elle proposait par elle-même d'entrer dans le sacerdoce. Uzza, 
qui a tendu la main pour retenir l'arche de l'alliance quand elle 
a commencé à s'incliner, a été immédiatement frappé à mort.  
B. Les insensés considèrent que le service est une faveur 

envers Dieu 
Beaucoup de personnes pensent qu'elles accordent une 
faveur à Dieu en se consacrant à Lui. Pendant ces dernières 
décennies, je me suis toujours senti mal à l'aise lorsque les 
prédicateurs suppliaient les croyants de se donner à Dieu pour 
Le servir. Beaucoup de gens donnent un peu d'argent à Dieu 
et ils pensent qu'ils Lui accordent une faveur spéciale. 
Beaucoup de gens se consacrent au service de Dieu et 
pensent qu'ils Lui accordent une faveur. Certaines personnes 
pensent faire un grand honneur à Dieu lorsqu'elles 
abandonnent une petite position dans le monde. Il semble 
qu’elles se disent dans leur cœur : « Je m'abandonne, 
quelqu'un d'aussi important que moi, pour servir Dieu 
aujourd'hui ! » Certains abandonnent leurs petites positions et 
pensent qu'ils exaltent le Seigneur. C'est de l'aveuglement ! Ce 
ne rien d'autre que folie et obscurité ! 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #23, Le 
Sacerdoce, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


