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Sujets de prière : 

� La formation pour les enseignants du Canada de l’est, 
Toronto, le 22-23 mars : que le Seigneur libère Son 
fardeau pour perfectionner les saints qui servent à l’école 
d’été de la vérité. 

� La formation à temps plein à Anaheim : que le Seigneur 
bénisse les stagiaires dans le semestre actuelle avec Sa 
grâce, lumière et amour; que ceux qui servent dans la 
formation soient fortifiés pour montrer Christ aux 
stagiaires; que beaucoup de jeunes saints en Amérique 
du Nord soient incités à se consacrer pour être formés, 
soit à temps plein ou à court- terme; que les nouveaux 
commodités soient construites à l’heure pour pourvoir la 
nécessité croissante, y compris la provision financière 
pour la construction.  

� 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 dans les 
églises en Ukraine et a travers le monde russophone 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.   

� Halifax : La fortification et l’édification de l’église; la 
préparation pour la distribution de BpC; la croissance en 
vie et en nombres; que les saints y migrent pour fortifier 
l’église; que l’église soit perfectionnée pour être un 
chandelier d’or qui brille. 

� 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 :              
Ps  44.1 –  58.11 

� PSVCM : L’étude de cristallisation de Genèse (2), semaine 10 

� Étude de vie de Genèse, messages 100 - 102 
 

Annonces 
� La réunion générale annuelle de la corporation de l’église aura lieu 

à la salle de réunion AUJOURD’HUI à 12h00. 
� Il y a une conférence pour les parents et les serviteurs à Toronto le 

28 au 30 mars. Il y aura 5 réunions : 1re réunion– vendredi le 28 
mars à 19h30 ; 2e réunion– samedi le 29 mars à 09h00 ; 3e 
réunion–samedi le 29 mars à 11h00 ; Questions et réponses– 
samedi le 24 mars à 16h00l ; 4e réunion- samedi le 29 mars à 

19h30 ; 5e réunion-le jour du Seigneur le 30 mars à 09h00 (la table 
du Seigneur et le message). Nous allons joindre les saints sur 
Skype à la salle de réunion. Nous encourageons à tous les parents 
et les serviteurs des jeunes gens à assister à ce temps. Le matériel 
que nous allons utiliser sera tiré du livre, ‘Raising up the Next 
Generation.’ S.v.p. veuillez vous inscrire avec Aaron Chao. 

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

� La formation d’été à Anaheim aura lieu du 30 juin au 5 juillet. Il y a 
un don d’inscription de 150$ par stagiaire et la date d’échéance 
pour s’inscrire est le 1 mai, 2014. 

� La formation à temps plein à Anaheim doit déménager de son 
endroit actuelle à Ball Road à un nouveau centre de formation 
dédié pour être construit au Ministry Conference Center à La 
Palma Avenue. Les commodités actuelles ne suffisent pas pour le 
nombre croissant de stagiaires (plus de 300); le nouveau centre 
est nécessaire pour pourvoir aux besoins actuels et croissants. 
Living Stream Ministry peut contribuer 2.5$ million à ce projet, mais 
in y a un besoin pour un autre 5.5$ million pour ce projet pour août 
2014 afin de terminer ce projet. Si le Seigneur vous mène à 
participer dans cette grâce, vous pouvez envoyer un don à travers 
l’église or directement à LSM et le designer pour « FTTA Training 
Center ». 

� 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 
 
16 
mars 

� Service :   Anglophone (B) 
� Nettoyage : Nord 

23 � Service : Sinophone central 1 
� Nettoyage : Ouest 

30 � Service : Sinophone central 2 
� Nettoyage : Sud 

6  
avril 

� Service : NDG 
� Nettoyage : Est avec jeunes gens 

 

Événements à venir 
� 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. 
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� 26 – 27 avril, Paris : La conférence en France 
� 30 juin-5 juillet, Anaheim, CA : la formation d’été 2014 en 

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

Activités de la semaine 
16 MARS 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h00 à 12h30 : la réunion générale annuelle  
� 12h30 a 13h30 : l’agape 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion  

17 
lundi 

 

18 
mardi 

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

19 
mercredi   

 

20 
jeudi 

 

21 
vendredi 

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

22 
samedi 

� 15h30 à 18h00, la réunion des jeunes gens 
 

23  
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 

 

Statistique de présence 

 

 

 

La Sacrificature 

III. LA CARACTÉRISTIQUE DE LA SACRIFICATURE : ÊTRE UNE 
CLASSE INTERMÉDIAIRE 

Depuis l’Exode jusqu'au moment où le Seigneur Jésus était sur la 
terre, aucune autre tribu que celle de Lévi ne pouvait fonctionner 
comme sacrificateur. Le peuple de Dieu ne pouvait pas offrir des 
sacrifices à Dieu. Les sacrifices des Israélites devaient se faire à 
travers les sacrificateurs. Ils ne pouvaient même pas venir à Dieu 
pour confesser leurs péchés, ils devaient les confesser à travers les 

sacrificateurs. Ils ne pouvaient pas se séparer du monde, parce qu'ils 
n'avaient pas le droit de toucher l'huile de l'onction. Seuls les 
sacrificateurs pouvaient oindre et sanctifier une personne. Tous les 
services spirituels devaient être accomplis par les sacrificateurs de la 
part du peuple. 

Une caractéristique des Israélites de l'Ancien Testament était que 
Dieu était loin d'eux. N’importe qui ne pouvait pas entrer en contact 
avec Lui. Dans l'Ancien Testament nous voyons l'évolution de la 
sacrificature, que j'appelle la classe intermédiaire. L'homme ne 
pouvait pas aller directement à Dieu. Le peuple de Dieu devait 
passer par les sacrificateurs pour pouvoir s'approcher de Dieu. Ils ne 
pouvaient pas avoir de communion directe avec Dieu. Dieu venait 
aux hommes à travers les sacrificateurs et l'homme venait à Dieu à 
travers les sacrificateurs. Entre Dieu et l'homme, il existait une classe 
intermédiaire. L'homme ne pouvait pas venir directement à Dieu, et 
Dieu ne pouvait pas venir directement à l'homme. Entre Dieu et 
l'homme, il existait une classe intermédiaire. 

Cette classe n'existait pas dans le dessein originel de Dieu. 
L'intention originelle de Dieu était de s'approcher de Son peuple 
directement et qu'il s'approche de Lui directement. Mais maintenant il 
y avait trois parties. Le peuple devait passer par les sacrificateurs 
pour atteindre Dieu et Dieu devait passer par les sacrificateurs pour 
aller vers Son peuple. Dieu et l'homme ne pouvaient plus 
communiquer directement. Tous les contacts sont devenus indirects. 

IV. LE CHANGEMENT DANS LA SACRIFICATURE 

Pendant environ 1500 ans, depuis les temps de Moïse jusqu'aux 
temps de Christ, le peuple de Dieu était incapable de venir à Dieu 
directement. Une seule maison était autorisée à être sacrificateurs. 
Si quelqu'un ne provenait pas de cette maison, il ne pouvait pas 
s'approcher de Dieu directement. S’il le faisait, il mourait. Pendant 
cette période, le ministère des sacrificateurs est devenu un ministère 
très puissant. L'homme ne pouvait pas venir directement à Dieu ; il 
avait besoin de l'intercession des sacrificateurs. Combien ce 
ministère était grand et noble ! En dehors des sacrificateurs, l’homme 
n’avait aucun moyen de venir à Dieu. Mais avec l'avènement des 
temps du Nouveau Testament, le salut et la rédemption atteignent 
tous les hommes. La parole suivante nous est donnée : « Et vous-
mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une 
maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes 
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ » (1 P 2.5). 

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 


