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Sujets de prière :
� Le temps de prière avec toute l’église : Plusieurs saints ont 

donné leurs noms pour prier avec des saints pendant des 
moments différents pour une durée de 21 ou 30 jours 
dépendant du groupe de langue. Veuillez prier que le Seigneur 
nous encourage, nous fortifie, et nous libère à garder ces 
moments de prière ; que le Seigneur libère plus de saints pour 
être disponibles pour ces moments de prière ; que ces moments 
de prière soient des moments pour combattre pour les intérêts 
du Seigneur, et pour frayer le chemin pour Son avance pour 
Son économie ; puisse ce temps nous aider à développer une 
vie de prière pour notre vie chrétienne. 

� L’œuvre collégiale aux campus pendant le commencement de 
l’année scolaire. 1) Priez que le Seigneur couve sur les campus 
pour chercher les fils de paix et ceux qui recherchent le 
Seigneur ; 2) que le Seigneur les amène à se rencontrer avec 
nous pour des rendez-vous personnels, de venir aux études 
bibliques, aux réunions et les activités diverses ; 3) que le 
Seigneur bénisse tous les détails des coordinations, la 
communion et les préparatifs ; 4) que le Seigneur nous donne 
du fruit qui demeure.

� 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 : Ap 8.13–
11.19 (voir le site web pour le programme quotidien)

� PSVCM : La réalité du Corps de Christ, semaine 3.

Annonces
� Le temps de prière avec toute l’église : Plusieurs saints ont donné

leurs noms pour prier ensemble au téléphone pendant des 
moments différents pendant la journée pour une durée de 21 
jours pour les saints francophones et anglophones et 30 jours 
pour les saints sinophones. Nous encourageons à plus de saints 
de joindre un de ces moments de prière. Veuillez donner votre 

nom à Johnathan Lin (pour les saints anglophones), Allan Yeow 
(pour les saints francophones), et Joe Zhou (pour les saints 
sinophones) si vous aimeriez participer. 

� L’inscription pour la conférence francophone à Montréal est 
maintenant ouverte. Veuillez vous inscrire avec ce lien : 
https://forms.gle/geFTr8SLbbt78Tgb6

� 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

18 août � 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)
1 sept � Service : Sinophone Sud

� Nettoyage : Sinophone Est
� Service :
� Nettoyage : 

Événements à venir
� 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
18 AOUT

JOUR DU SEIGNEUR

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

� 12h30 à 13h30 : L’agape
19
lundi 

�

20
mardi

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

21
mercredi

�

22
jeudi

�

23
vendredi

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

24
samedi

�

25
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 (la suite)

C. La classe intermédiaire est abolie lorsque tout le 
monde sert

Nous devons abolir la classe intermédiaire. Afin d'abolir 
cette classe, nous devons tous en faire partie. Dès que 
nous ferons tous partie de cette classe, la hiérarchie
disparaîtra. Comment pouvons-nous réunir trois groupes 
en deux groupes ? Comment pouvons-nous changer une 
route à trois voies en une route à deux voies ? Comment 
ces trois parties — Dieu, les sacrificateurs et le peuple —
peuvent-ils devenir deux parties ? Il n'y a pas d'autre 
moyen que de s'agenouiller devant Dieu et de dire : « 
Seigneur, je suis prêt à Te servir. Je suis prêt à devenir 
sacrificateur. » Lorsque tous les enfants de Dieu seront 
devenus Ses sacrificateurs, les trois parties n'en seront 
plus que deux. 
La hiérarchie vient du monde, de la chair, de l'idolâtrie et 
de l'amour du monde. Si tous les frères rejettent le 
monde et rejettent l'idolâtrie dès le départ, ils s'offriront 
alors tous à Dieu. Ils diront : « À partir d'aujourd'hui, je 
vivrai sur la terre dans le seul et unique but de servir 
Dieu. » Ensuite, la hiérarchie disparaîtra spontanément. 
Si tous les frères se rendent compte que leur seule 
occupation est de servir Dieu et si tous servent Dieu d’un 
commun accord, la classe intermédiaire disparaîtra !

D. Il faut être sacrificateur si l’on est chrétien

J'espère que vous ne permettrez à aucune classe 
intermédiaire de s'introduire. Maintenez cela dès le 
départ. C'est seulement parmi ceux qui se sont détournés 
et ceux qui marchent selon leur propre voie qu'on peut 
voir resurgir la classe intermédiaire. Parmi ces personnes 
vaincues, il est normal que certaines servent le Seigneur 
et que d'autres ne le servent pas. Ceux qui ne servent 
pas le Seigneur s'occupent de leurs propres affaires alors 
que ceux qui servent le Seigneur s'occupent des affaires 
spirituelles. Au mieux, ceux qui ne servent pas le 
Seigneur donnent de l'argent pour soutenir ceux qui Le 
servent. Ce sont peut-être des hommes d'affaires, des 
enseignants, ou des médecins, mais ils s'occupent tous 

de leurs propres affaires et ils marchent selon leur propre 
voie. Il semble qu'ils n'ont rien à voir avec le service de 
Dieu. Dans un tel contexte, que doit-on faire pour être 
considéré comme un bon chrétien ? Il suffit de mettre de 
côté un peu de temps une fois par semaine pour se 
rendre au culte. Si l'on a de l'argent, il suffit d'en donner 
une petite partie. Mais cela sépare clairement le peuple 
de Dieu de Ses sacrificateurs et produit deux classes 
distinctes. Aujourd'hui nous devons voir que nous 
devons, soit ne pas être chrétiens du tout, soit être parmi 
ceux qui consacrent tout au Seigneur. Si nous sommes 
chrétiens, nous devons être sacrificateurs de Dieu.

Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #23, Le 
Sacerdoce, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry.


