
Le sacerdoce des croyants nés de nouveau de la Nouvelle Alliance 
 

Le but de cette prédication était de nous faire prendre conscience que même si le Seigneur Jésus Christ, qui est notre Souverain 

Sacrificateur, a rendu possible que nous exercions notre sacerdoce, certaines conditions sont nécessaires pour que cela puisse se faire. 

Quels sont les points qui vous ont retenu votre attention à l’écoute de ce message? 

 

La notion de prêtre dans notre culture religieuse est complètement différente de ce que la Bible affirme à ce sujet, de sorte que 

nous avons de la difficulté à nous considérer comme des prêtres cependant c’est bien ce que nous sommes. 

Nous sommes plus familiers avec la notion que nous sommes des enfants de Dieu cependant beaucoup de commandements auxquels Dieu 

nous demande d’obéir sont en relation avec notre prêtrise. 

Partagez à ce sujet : …………….. 

 

Pour exercer notre prêtrise selon ce que la Bible enseigne : nous devons faire le choix de nous mettre à part volontairement et de 

nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Rom 12,1 

Vous souvenez-vous d’avoir fait ce choix ?.................. 

La nécessité de notre consécration repose sur une vérité importante que nous négligeons souvent et cette vérité est « que nous 

ne nous appartenons plus à nous-mêmes » 1 Cor 6,19 

Sommes-nous conscients que lorsque Dieu nous a poussés à la repentance et que nous avons accepté que Jésus était mort pour nos péchés, 

et qu’il avait donné sa vie pour nous et payé la dette pour nos péchés, sommes-nous conscients que nous lui avons cédé du même coup les 

droits sur notre vie de sorte que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes et « que nous lui appartenons pour le servir ». 2 Cor 5,15 

 

Par notre consécration volontaire à Dieu nous acceptons de collaborer avec lui pour qu’il nous donne la force de faire ce que 

nous évitons de faire parce trop souvent nous nous laissons contrôler par la peur, par la honte et le mensonge.   

Partagez vos expériences à ce sujet :……………..    

  

La Parole de Dieu déclare que nous sommes comme le parfum de Christ  

2 Cor2:14  Je ne puis que remercier Dieu:: il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ, par notre union avec lui,  

et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. 

2 Cor2:15  Oui, nous sommes, pour Dieu, comme le parfum du Christ 

QUESTION : Jusqu’à quel point sommes-nous conscients que le Seigneur se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la 

connaissance du Christ. …………Quelles sont les conditions pour que cela se produise ?............. 

Lorsque vous adorez Dieu et que vous intercédez dans la prière,  selon votre expérience demandez-vous l’assistance du Saint-

Esprit à cause de votre faiblesse?   Rom 8,26  Est-ce un besoin pour vous ? 

     

Les fonctions de notre sacerdoce touchent les points suivants : 

1. L’adoration de Dieu dont nous seuls avons le privilège sur cette terre   

2. Le divin service d’annoncer l’Évangile 

3. La bienfaisance et la libéralité qui sont pour Dieu comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice qui lui est agréable. 

4. L’Intercession dans la prière et les supplications sont un service sacerdotal en faveur des hommes.  

5. L’Édification du corps de Christ, qui est le temple de Dieu, par l’exercice des dons spirituels est aussi un service sacerdotal 

6. En tant que Prêtres de la Nouvelle Alliance nous sommes appelés à tout faire pour favoriser l’unité du Corps de Christ, et être une 

manifestation de l’unité qui existe entre le Père et le Fils  

QUESTION : Partagez autour de l’importance de s’exciter mutuellement à remplir ces services pour Dieu 

 


