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RETOUR À M . E . C .

2012-2013

Samedi le 15 septembre 2012
Formation M.E.C. 10h.00 À 15h.00
Moniteurs (trices) Dîner inclus…
Conférencier: Philippe Chasse M.E.C.
Dimanche le 16 Septembre 2012

C ENTRE C HRÉTIEN

D ' A MOS

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Philippe Chasse

S EMAINE DU 14 S EPTEMBRE 2012

Rencontre spéciale M.E.C.

Téléphone : 819-732-9217
Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com


Bureau

Cette semaine sur rendez-vous
Jeudi à partir de 9h.00

À VENIR:

Dimanche le 23 Septembre 2012

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Pasteur Gérard


Si vous avez des questions à me poser ou
avez besoin d’assistance, veuillez ne pas hésiter à communiquer



Si vous désirez vous faire baptiser,
contactez le secrétariat
Tél. 819-732-9217


Vous pouvez visionner les réunions allez sur le site:
http://www.centrechretienamos.com/

Q UE LE MEILLEUR POUR 2012
LA BÉNÉDICTION VIENT DU SUPÉRIEUR!
V ENDREDI
LE 14 SEPTEMBRE2012
Célébration vers
l'Édification à 19h30
Le Foyer chrétien
Prédicateur: Philippe Chassé M.E.C.
Mardi le 18 Septembre 2012
Prières à 19h00

LA BÉNÉDICTION VIENT DU SUPÉRIEUR!
Texte: Hébreux 7. ‘’ 1 ¶ En effet, ce Melchisédek,
roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, -qui
alla au-devant d’Abraham lorsqu’il revenait de la
défaite des rois, qui le bénit,
2 et à qui Abraham donna la dîme de tout, -qui est
d’abord roi de justice, d’après la signification de
son nom, ensuite roi de Salem, c’est-à-dire roi de paix, 3 qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n’a ni
commencement de jours ni fin de vie, -mais qui est rendu semblable
au Fils de Dieu, -ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité.
4 Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham
donna la dîme du butin.
5 Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d’après la loi,
l’ordre de lever la dîme sur le peuple, c’est-à-dire, sur leurs frères,
qui cependant sont issus des reins d’Abraham ;
6 et lui, qui ne tirait pas d’eux son origine, il leva la dîme sur
Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses.
7 Or c’est sans contredit l’inférieur qui est béni par le supérieur.
8 Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels ; mais
là, c’est celui dont il est attesté qu’il est vivant.
9 De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l’a payée, pour ainsi dire, par
Abraham ;
10 car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek
alla au-devant d’Abraham.’’ ’’
Personnages: ‘’Melchisédech, Roi de Salem; Abraham,
Le patriarche; Le fils de Lévi, le sacerdoce; Le peuple,
les frères de Lévi.’’
Pensée à retenir : ‘’La bénédiction vient du
supérieur!’’
Une chose importante à remarquer dans ce
passage : ‘’C’est le sacrificateur qui va à la rencontre
d’Abraham et qui le bénit premièrement.’’
Considère combien Il est grand celui à qui Abraham donna la dîme.
Abraham, le patriarche, un homme choisi de Dieu pour être notre
modèle, notre père dans la foi. C’est lui, Abraham, qui est béni par le
supérieur Melchisédech qui prend le temps d’aller à sa rencontre.
Jésus, notre grand sacrificateur, est venu à notre rencontre pour notre
bénédiction. Ce n’est pas celui qui paie sa dîme qui bénit. Au
contraire, c’est celui qui la perçoit qui est l’auteur des bénédictions.

La tribu de Lévi est choisie pour le sacerdoce.
Lévi reçoit l’ordre de prélever la dîme sur tout le peuple. Pourtant, la
tribu de Lévi est issue des reins d’Abraham comme le reste du
peuple. Lévi perçoit la dîme de ses frères, mais il l’avait déjà payée
par Abraham son père avant même son existence. Abraham l’avait
payée à celui qui est attesté, qui est vivant pour l’éternité et qui était
venu à sa rencontre pour le bénir.
Mes amis (es), il existe un sacerdoce que Jésus seul peut exercer.
Il est le Roi de justice et de paix pour l’éternité. Il est le
Souverain Sacrificateur par excellence qui vit
éternellement. C’est lui l’auteur de toutes bénédictions
aux siècles des siècles.
C’est par la foi et la reconnaissance que nous sommes
appelés, comme Abraham notre père, à offrir la dîme de
tout. Jésus est venu à notre rencontre premièrement pour nous bénir.
C’est toujours le supérieur qui bénit l’inférieur dans le cœur de notre
Père Céleste. Il nous a donné Son Fils comme la plus grande des
bénédictions. Il est devenu notre justice et notre paix pour toujours.
Considérez combien Jésus est grand, celui à qui vous donnez
votre dîme.

APPROCHONS-NOUS!
L’invitation nous est donné à chacun de nous. Nous sommes invités
au trône du Roi MES AMIS (ES)! Il faut que nous approchions
ensemble de Jésus. Pourquoi venir à l’église et se rencontrer à
chaque semaine? Si l'un de nous est manquant, alors chacun d'entre
nous souffre de l’absence de l’autre. Chaque personne est précieuse
et quand vous êtes absente l’Église n’est pas la même. Ta présence
est importante pour nous et surtout à notre Père céleste. Nous
approchons ensemble de Jésus et du cœur du Père! On ne vient pas
à l'église juste pour entendre une prédication, pour rencontrer les
frères et sœurs ou pour écouter de la musique ou pour donner à l’
offrande. Il nous est recommandé de nous rapprocher de Lui pour
venir l'adorer. Le but principal de nos réunions est de nous
approcher du trône pour adorer ensemble. Approchons nous donc
avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de
trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Malgré tout ce
que vous êtes ou ce que vous avez fait, vous êtes invitez à vous
approcher de Son trône, du Roi des rois.
Nous avons reçu une invitation particulière. Bonne semaine!

