
HEBDO	DE	L’ÉGLISE	ÀMONTRÉAL 25 2019
o

egliseamontreal.ca hebdo@egliseamontreal.ca Préfontaine)  (514) 362-9794

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

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 : Am 3.1–
Jon 4.11 (voir le site web pour le programme quotidien)

� PSVCM : La réalité du Corps de Christ, semaine 4.

Annonces

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

� 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. 

� Les églises aux maritimes invitent tous les saints à la conférence 
de mélange aux maritimes à Moncton, N.-B. le 12 au 13 octobre, 
2019. La conférence aura lieu à Quality Inn, Dieppe et les 
chambres incluent le petit-déjeuner chaud, le stationnement et le 
wifi. Veuillez réserver vos chambres avant le 12 septembre pour 
profiter du prix de groupe de 119$ par nuit pour jusqu’à 4 
personnes par chambre. Les réservations d’hôtel peuvent être 
faites à 506-858-8880. Puisse le Seigneur bénir cette conférence !

� 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

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

responsables)
1 sept � Service : Sinophone Sud

� Nettoyage : Sinophone Est
8 � Service : Sinophone Est

� Nettoyage : Anglophone Centrale, Sinophone 
Centrale 3 et étudiants collégiaux (Dennis, Joe, 
Qiang, Johnathan responsables)

15 � Service : Francophone
� Nettoyage : Sinophone Sud

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
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Activités de la semaine
25 AOUT

JOUR DU SEIGNEUR

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

� 12h30 à 13h30 : L’agape
26
lundi 

�

27
mardi

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

28
mercredi

�

29
jeudi

�

30
vendredi

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

31
samedi

� 10h00 à 12h00 : la conférence francophone, 
mess. 1

� 19h00 à 21h00 : la conférence francophone, 
mess. 2

1 SEPT

JOUR DU SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00 : La réunion de la table du 
Seigneur

� 11h00 à 12h30 : la conférence francophone, 
mess. 3 

� 12h30 à 13h30 : L’agape

� 14h30 à 16h30 : la conférence francophone, 
mess. 4

LEÇON 23 – LE SACERDOCE

VII. LE RÉTABLISSEMENT DE LA SACRIFICATURE

A. Il n'y avait pas de problème dans les premières Églises
Le danger qui guettait la nation d'Israël est le même problème auquel 
l'Église a été confrontée pendant ces deux mille dernières années. 
Depuis le moment où le Seigneur a quitté la terre jusqu'au moment 
de l'écriture de l'Apocalypse et un peu après, tous les enfants de 
Dieu étaient sacrificateurs. Tous ceux qui se considéraient enfants 
de Dieu étaient aussi Ses sacrificateurs. Il n'y avait aucun problème 
de ce côté-là. Il n'y avait aucun problème depuis le premier siècle 
jusqu'au troisième siècle. Individuellement, il existait çà et là des 
problèmes isolés, mais globalement il n'y avait aucun problème. Çà 
et là quelques enfants de Dieu refusaient d'être sacrificateurs, mais 
globalement il n'y avait pas de problème. Tant qu'une personne était 
enfant de Dieu, elle se considérait comme sacrificateur de Dieu. 

B. La nature de l'Église a changé après l'acceptation du 
christianisme par l'Empire Romain

Lorsque l'Empire Romain a accepté le christianisme, beaucoup de 
personnes ont commencé à se glisser dans l'Église. Il y avait des 
intérêts matériels à servir le Seigneur, on devenait croyant au même 
titre que l'empereur, et frère de César. À l'origine, le commandement 
du Seigneur était : « Rendez à César les choses qui sont à César et 
à Dieu les choses qui sont à Dieu » (Mt 22.21). Après, les choses de 
César et les choses de Dieu étaient rendues à Dieu. Quelle belle 

victoire pour le christianisme ! Constantin s’est converti à Christ. Le 
résultat en a été un changement lent mais significatif pour l'Église. 
Les croyants étaient différents de ceux qui professaient leur foi à une 
autre époque. Pendant les dix périodes de persécution sous le règne 
de Rome, des dizaines de milliers de chrétiens ont souffert le 
martyre. Il n'était pas facile de faire semblant d'être chrétien. Mais 
par la suite, la situation a totalement changé. Il est devenu à la mode 
de croire et de partager la même foi que l'empereur et de l'appeler 
son frère. Quand ce changement s'est opéré, beaucoup de 
personnes ont décidé de devenir chrétiennes. Par conséquent, le 
nombre de personnes a augmenté, alors que le nombre de 
sacrificateurs est resté identique. Il est facile de se glisser dans le 
troupeau chrétien, mais il est absolument impossible de se glisser 
dans le service de Dieu.

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


