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Sujets de prière : 

 La conférence collégiale de l’Amérique du nord (NACT) : 
1) Priez que le Seigneur sanctifie cette semaine pour Lui-
même pour être un moment de réjouissance de Lui en tant 
que la réalité de l’année du sabbat, un moment de repos 
en Lui et de séparation du monde, afin qu’Il puisse 
amener tout le monde dans l’expérience complète du 
jubilée. 2) Priez que chaque étudiant se consacre à la vie 
d’église en participant aux réunions de l’église et en 
poursuivant Christ avec les compagnons spirituels.  

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

 Les maisons des frères et sœurs à Montréal : que le 
Seigneur reçoive la consécration des saints qui habitent 
dans ces maisons et les fortifie afin de Le poursuivre dans 
la vie corporative ; que beaucoup de saints plus âgés 
aient le fardeau de les paître individuellement ; qu’ils 
reçoivent l’amour du Seigneur et débordent pour s’aimer 
mutuellement dans l’amour divin ; qu’ils apprennent à 
prendre leur croix quotidiennement et vivre par la vie de 
résurrection ; qu’ils grandissent et soient perfectionnés 
dans leur exercice et leur fonction spirituels pour 
l’édification du Corps de Christ.  

 La salle de réunion de Vancouver : Alors que la 
construction de la salle de réunion #1 à Vancouver entre 
dans une autre phase qui traite les aspects de la structure, 
priez qu’il n’y ait pas de délais pour sécuriser les 
matériaux de construction adéquats. Puissions-nous être 
disposés à prier et à offrir les besoins financiers qui 
manquent pour ce projet de $3.44 millions.  

 L’Inde : 1) Priez que tous les stagiaires actuels soient 
perfectionnés et qu’ils avancent dans la vérité, la vie, le 
service et le caractère afin d’être utile au Maître. 2) Priez 
pour tous les préparatifs pour ITERO de l’automne qui 
s’en vient en Inde, que le Seigneur soit la Tête de tous les 
préparatifs pour la libération de Sa parole.  

 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 2.12– 
3.9 (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 6. 

 

Annonces  
 L’école d’été de vérité se tiendra à Pushlinch, en Ontario (Crieff 

Hills) du 4 au 9 août 2019. Les parents devraient contacter les 
serviteurs des jeunes gens pour plus de détails et pour 
l’inscription. La date limite pour s’inscrire est le 12 juillet. 

 Voici le programme pour la formation vidéo : 
o Message 1 et 2 : mardi 2 juillet à 17h30 et à 19h30 
o Message 3 : mercredi 3 juillet à 19h30 
o Message 4 : jeudi 4 juillet à 19h30 
o Message 5 : jeudi 5 juillet à 19h30 
o Message 6, 7 et 8 : samedi 6 juillet à 10h, à 13h et à 

15h 
o Message 9 et 10 : dimanche 7 juillet à 11h et à 13h 
o Message 11 et 12 : mardi 9 juillet à 17h30 et à 19h30 

 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 
7 juillet  Service : Sinophone Nord 

 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 
responsables) 

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

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

21  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) 

 

 

 



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL      7 JUILLET 2019  
o 

 

 egliseamontreal.ca hebdo@egliseamontreal.ca 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 ( Préfontaine)  (514) 362-9794 

☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.ca 

 

 

Événements à venir 
 14 au 20 juillet : la formation collégiale de l’Amérique du nord 
 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 
7 JUILLET 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
 10h00 à 11h00 : La réunion de la table du 

Seigneur 
 11h00 : la formation de vidéo, mess. 9 
 12h30 à 13h30 : L’agape 
 13h00 : la formation de vidéo, mess. 10 

8 
lundi  

  

9 
mardi 

 17h30 : la formation de vidéo, mess. 11 
 19h30 : la formation de vidéo, mess. 12 

10 
mercredi 

  

11 
jeudi 

  
 

12 
vendredi 

 18h30 à 21h00 : Les diverses réunions de 
maison (Anglophone, Francophone, 
Sinophone) 

13 
samedi 

  

14 
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 

Selon la révélation de l'Écriture, l'intention de Dieu n'est pas 
d'avoir simplement une ou deux personnes comme 
sacrificateurs. Son intention est que chaque membre de Son 
peuple soit Son sacrificateur.  
 
 

A. Dieu a choisi les Israélites pour être un royaume de 
sacrificateurs 

Après être sortis d'Égypte, les Israélites sont arrivés au mont 
Sinaï. Dieu a commandé à Moïse de leur parler en disant : « 

Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une 
nation sainte » (Ex 19.6). Dieu a dit aux Israélites qu'ils 
seraient un royaume de sacrificateurs. Cette expression est 
quelque peu difficile à comprendre. Pourquoi Dieu leur a-t-Il dit 
qu'ils seraient un royaume de sacrificateurs ? Cela signifie qu'Il 
voulait que toute la nation soit des sacrificateurs. Personne 
dans la nation ne serait une personne ordinaire, le royaume 
tout entier serait constitué de sacrificateurs. C'était l'intention 
de Dieu.  
Lorsque Dieu a choisi Israël pour être Son peuple, Il leur a 
établi cet objectif. Cette nation devait être différente de toutes 
les autres nations de la terre. C'était un royaume de 
sacrificateurs. Toutes les personnes de cette nation devaient 
être sacrificateurs. Cela signifie que toutes les personnes de la 
nation n'auraient qu'une seule occupation, celle de servir Dieu. 
Dieu se réjouit de séparer les hommes de la terre pour Son 
service. Il se réjouit de voir les hommes vivre uniquement pour 
Son œuvre. Dieu veut que tous Ses enfants soient des 
sacrificateurs et qu'ils Le servent.  
Quand ils sont arrivés au mont Sinaï, Dieu a dit au peuple 
d'Israël qu'Il ferait d'eux un royaume de sacrificateurs. C'était 
une vocation merveilleuse. Nous appelons l'Angleterre « le 
royaume de la marine », les États-Unis « le royaume de l'or », 
la Chine « le royaume des manières et des vertus » et l'Inde « 
le royaume des philosophes ». Mais il existe un royaume qui 
s'appelle « le royaume de sacrificateurs ». C’est une chose 
merveilleuse. Dans cette nation, tous sont sacrificateurs. Les 
hommes, les femmes, les adultes et les enfants, tous sont 
sacrificateurs. Tous les citoyens de cette nation ne servent que 
Dieu. Aussi bien les adultes que les enfants n'ont qu'une seule 
occupation — offrir des sacrifices et servir Dieu. C'est un 
tableau merveilleux.  
Après avoir promis d'établir Israël comme un royaume de 
sacrificateurs, Dieu a ordonné à Moïse de gravir la montagne 
pour recevoir les Dix Commandements qui étaient écrits sur 
deux tablettes de pierre. Moïse est resté sur la montagne 
quarante jours, pendant que Dieu écrivait les Dix 
Commandements sur les tablettes de pierre. Le premier 
commandement dit : « Tu n'auras pas d'autres dieux devant 
ma face. » Le second dit : « Tu ne te feras point d'image taillée 
» (20.3-4). Il semble que Dieu dictait les commandements un 
par un. 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #23, Le 
Sacerdoce, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


