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Sujets de prière : 

� La retraite des frères, le 15 mars : Que le Seigneur libère 
Son fardeau concernant la direction de l’église; 
perfectionner, édifier et entrelacer les frères ensemble 
dans l’amour; que beaucoup de frères soient libérés pour 
assister à la retraite.  

� L'Ukraine : que les églises en Ukraine puissent briller 
comme des lumières brillantes pendant le crise politique 
sombre ; que l'unité du Corps soit manifesté en Ukraine 
pour transcender tous les politiques humaines 
internationales; que les saints soient protégés de la 
violence ou du mal pendant le crise; que la construction 
de la nouvelle salle de réunion à Kiev ne soit pas 
empêchée ou retardée.   

� La ville de Québec : paître les contacts actuels ; 
l'augmente des visites entre Québec et Montréal ; 
l'avancement du Seigneur dans Son témoignage au 
Québec.  

� Les rénovations : la rénovation de la cuisine de janvier à 
mars; rénover la partie surélevée en bas; la communion et 
l’édification des saints à travers le travail de la rénovation; 
l’approvisionnement financier pour les rénovations.         

� Priez pour les besoins locaux de 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 :              
2 Co 6.1 –  10.6 

� PSVCM : L’étude de cristallisation de Genèse (2), semaine 9 

� Étude de vie de Genèse, messages 97 - 99 
 

Annonces 

� L’agape et l'horaire de service reprendront aujourd'hui.  
� La réunion générale annuelle de la corporation de l’église 

aura lieu à la salle de réunion (3201 rue Hochelaga) le jour 
du Seigneur le 16 mars à 12h00. 

� À cause de nos horaires chargés, il n’y aura pas de 
formation de 96 leçons en mars. La prochaine formation aura 
lieu le 19 avril.    

� Tous les saints qui ont pris des Bibles à distribuer pour 
Bibles pour Canada, s.v.p. indiquez sur le formulaire près de 
la librairie si vous les avez toutes distribuées et remettez les 
formulaires remplis  si vous en avez. Nous avons eu au 
moins 300 Bibles qui ont été prises et nous voudrions 
confirmer combien on a distribué. S.v.p. n’hésitez pas à 
continuer de prendre les Bibles en signant le formulaire pour 
que nous puissions atteindre notre but.  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
9 
mars 

� Service : Anglophone (A)  
� Nettoyage : Grand nettoyage de toute la salle 

16 � Service : Anglophone (B) 
� Nettoyage : Nord 

23 � Service : Sinophone central 1 
� Nettoyage : Ouest 

30 
 

� Service : NDG 
� Nettoyage : Sud 

 

Événements à venir 

� 15 mars, Sainte-Adèle, QC : La retraite pour les frères à 
Montréal 

� 22-23 mars, Toronto, ON : La formation pour les serviteurs 
de l’est du Canada 

� 28-30 mars, Toronto, ON : La conférence pour les parents et 
les serviteurs de l’est du Canada 

� 4 –6 avril, Anaheim, CA : La formation internationale de 
printemps pour les anciens et les responsables 

� 11-13 avril, Palgrave, ON : La retraite pour les jeunes a l’est 
du Canada 

� 19 avril, la formation de 96 leçons 
� 25-27 avril, Wickliffe Ohio, E.-U. : La conférence régionale de 

mélange à Cleveland. 
� 26 – 27 avril, Paris : La conférence en France 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

Activités de la semaine 
9 MARS 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30: la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser. 

10 
lundi 

 

11 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
anglophones, francophones, et sinophones 
selon les districts 

12 
mercredi   

 

13 
jeudi 

 

14 
vendredi 

� Le soir : les réunions de maison 
(francophone/ anglophone/ sinophone) 

15 
samedi 

� 15h30 à 18h00, la réunion des jeunes gens 
�  La retraite pour les frères à Sainte-Adèle 

16  
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h00 : la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser   

� 12h00 à 12h30 : La réunion générale 
annuelle 
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Statistique de présence 

 

 

 

La Sacrificature 

II. LE ROYAUME DE SACRIFICATEURS DEVIENT 
LA MAISON DE SACRIFICATEURS (la suite) 

D. Le peuple de Dieu et les sacrificateurs de Dieu 
sont devenus deux groupes distincts 

Depuis ce jour, il y a toujours eu deux groupes de personnes 
dans la nation d'Israël. L'un était le peuple de Dieu et l'autre, 
les sacrificateurs de Dieu. L'intention originelle de Dieu était 
que tout Son peuple soit Ses sacrificateurs. Dieu n'avait 
aucune intention de séparer Ses sacrificateurs de Son peuple. 
Il voulait que la nation tout entière soit un royaume de 
sacrificateurs. Le peuple de Dieu et les sacrificateurs de Dieu 
auraient dû être réunis. Tous ceux qui faisaient partie du 
peuple auraient dû être Ses sacrificateurs. À partir du moment 
où une personne faisait partie du peuple de Dieu, elle aurait dû 
être un sacrificateur de Dieu. Être Son peuple aurait dû 
signifier être Ses sacrificateurs. Tout Son peuple devait être 
Ses sacrificateurs. Cependant, beaucoup ont aimé le monde et 
ont succombé à l'affection humaine et se sont détournés de la 
fidélité pour adorer l'idole. Par conséquent, le peuple de Dieu 
et Ses sacrificateurs sont devenus deux groupes bien distincts. 
À partir de ce moment, si un homme n'aimait pas le Seigneur 
plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, son frère, 
sa sœur et tout le reste, il était inapte à être un disciple du 
Seigneur. Beaucoup ne pouvaient pas atteindre cette 
condition, car ils n’étaient pas prêts à payer le prix. À partir de 
ce moment, la nation d'Israël était divisée en deux groupes : le 
peuple de Dieu et Ses sacrificateurs. 

E. La sacrificature est devenue le privilège d'une maison 

À partir de ce jour, le royaume de sacrificateurs est devenu 
une tribu de sacrificateurs. L'étendue de cette sacrificature 
était réduite d'un royaume de sacrificateurs à une maison de 
sacrificateurs. La sacrificature est devenue l'affaire d'une 
maison plutôt que celle d'une nation. À l'intérieur de la tribu de 
Lévi, le peuple de Dieu et les sacrificateurs de Dieu étaient 
réunis, c'est-à-dire que Son peuple et Ses sacrificateurs 
étaient un. Pour ce qui est des onze autres tribus, le peuple de 
Dieu n'était rien d'autre que Son peuple, elles ne pouvaient 
plus être Ses sacrificateurs. Ceci est très grave. Il est très 
grave qu’une personne croie, qu’elle fasse partie du peuple de 
Dieu, sans pourtant être sacrificateur. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #23, La 
Sacrificateur, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


