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Sujets de prière : 

� La formation internationale pour les anciens et les frères 
responsables, Anaheim, Californie, E.-U., 4-6 avril. 

� Les élections provinciales de Québec le 7 avril : Selon 1 
Timothée 2.1-4, que le gouvernement provincial élu garde 
les portes ouvertes pour la propagation de l’évangile du 
royaume à travers ce province; que l’environnement reste 
propice à l’édification des églises locales à travers le 
Québec; que les saints dans les églises surmontent les 
politiques humains pour vivre dans la réalité du royaume 
des cieux.  

� Notre deuxième génération : que le Seigneur bénisse tous 
les enfants qui grandissent dans l’église; que la foi de 
leurs parents deviennent leur propre foi vivante; qu’ils 
avancent plus loin que leurs parents en aimant le 
Seigneur et en leur donnant au Seigneur pour Son 
dessein; que nous chérissions notre deuxième génération 
comme l’héritage de Jéhovah; qu’ils deviennent des piliers 
dans l’église même à un jeune âge.   

� Les soins pastoraux : que nous recevions le cœur du 
Seigneur de L’aimer en nourrissant Ses brebis et paître 
Ses brebis; que notre vie d’église se développe pour avoir 
une pratique normale de vraiment prendre soin les uns les 
autres avec l’amour du Seigneur; que nous recherchions 
régulièrement ceux qui sont faibles, ceux qui rechutent, 
ainsi que les nouveaux afin de les restaurer à la vie de 
l’église.  

� Les rénovations : l’achèvement du travail pour maintenir 
notre salle de réunion et pour l’améliorer; la communion et 
l’édification des saints à travers le travail de la rénovation; 
la provision financière 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 59.1 –  74.23 

� PSVCM : L’étude de cristallisation de Genèse (2), semaine 
12 

� Étude de vie de Genèse, messages 106 – 108 

 

 

Annonces 
� Il y eut de la confusion concernant les quatre groupes régionaux 

pour le nettoyage de la salle chaque semaine. Pour simplifier les 
choses, vous pouvez identifier votre groupe de service selon votre 
réunion de groupe chaque semaine : 

� OUEST 
� L’Ouest de l’Ile anglophone 
� L’Ouest de l’Ile sinophone 
� Sinophone central 2 

� EST 
� Sinophone est 
� Francophone est 

� NORD 
� Sinophone nord 
� Sinophone central 1 
� Francophone central 

� SUD 
� Anglophone central 
� Sinophone sud 

 
� Il y aura une réunion pendant l’agape le jour du Seigneur le 7 avril 

pour les saints qui s’intéressent à servir les jeunes gens soit 
samedi ou le jour du Seigneur. 

� Afin de paître les jeunes gens d’une manière adéquate, nous 
avons besoin de plus de maisons pour notre réunion de jeunes 
gens le samedi. Si votre maison est ouverte, s.v.p. laissez savoir 
Aaron ou Phoebe Chao.  

� 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 ». 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
30 
mars 

� Service :   Sinophone central 2 
� Nettoyage : Est avec jeunes gens 

6 avril � Service : NDG 
� Nettoyage : Nord 

13 
 

� Service : Sinophone sud (B) 
� Nettoyage : Ouest 

23 
 

� Service : Anglophone (C) 
� Nettoyage : Sud 

 

Événements à venir 
� 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 
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� 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 
� 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 
30 MARS 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
� 13h30 : la conférence pour les parents et les 

serviteurs, message 5 
31 
lundi 

 

1 AVRIL 
mardi 

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

2 
mercredi   

 

3 
jeudi 

 

4 
vendredi 

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

5 
samedi 

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

6 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 09h00 à 12h30 : la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser  

� 12h30 à 13h30 : l’agape 

 

Statistique de présence 

 

 

La Sacrificature 

IV. LE CHANGEMENT DANS LA SACRIFICATURE (suite) 

C. L'Église est un royaume de sacrificateurs 

La même parole se retrouve dans Apocalypse 1.6 : « Et qui a fait de 
nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. » À l'origine, 

tous ceux de la nation d'Israël étaient des sacrificateurs. Plus tard, 
cela a changé. Et qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui l'Église est un 
royaume de sacrificateurs. Ce que les Israélites ont perdu à cause du 
veau d'or, l'Église l'a pleinement retrouvé au travers du Seigneur 
Jésus. Aujourd'hui, tous ceux qui appartiennent à l'Église sont 
devenus sacrificateurs. Le royaume des sacrificateurs, qui était 
l'intention de Dieu, a maintenant été pleinement réalisé. 

D. L'unique occupation d'un chrétien : servir Dieu 

Ce que Dieu n'a pas pu obtenir au travers des Israélites, il l'obtient 
aujourd'hui par l'Église. L'Église aujourd'hui est un royaume de 
sacrificateurs. L'Église est la sacrificature. Que cela signifie-t-il ? Cela 
signifie que tous ceux qui ont goûté à la grâce de Dieu n'ont plus 
qu'une seule occupation, celle de servir Dieu. J'ai déjà fait remarquer 
à des jeunes la chose suivante : si quelqu'un est médecin avant de 
croire au Seigneur, son occupation, c'est la médecine. Si quelqu'un 
est infirmier, son occupation est de soigner. S’il est enseignant, son 
occupation est d’enseigner. S’il est agriculteur, son occupation, c'est 
l'agriculture. Si c'est un homme d'affaires, son occupation, ce sont les 
affaires. Mais dès que cette personne devient chrétienne, son 
occupation change complètement. Tous les chrétiens n'ont qu'une 
seule occupation : servir Dieu. À partir du moment où nous sommes 
sauvés, nous devenons sacrificateurs pour Dieu. Dès lors, nous 
avons à servir Dieu. C'est l'objectif spirituel de toute notre vie. 

Tout chrétien ne possède qu'une seule occupation, celle de servir 
Dieu. Un médecin chrétien ne doit plus chercher la renommée, sa 
pratique de la médecine ne lui sert plus qu'à gagner sa vie. Sa 
véritable occupation est d'être sacrificateur devant Dieu. Un 
professeur ou un enseignant ne doit plus rechercher à se distinguer 
comme un intellectuel remarquable. Il doit plutôt s'occuper 
entièrement d’être un bon sacrificateur devant Dieu. Son 
enseignement devient simplement son occupation, sa vocation 
principale est de servir Dieu. Les artisans, les hommes d'affaires, les 
agriculteurs et tous les autres professionnels ne vivent plus pour leur 
profession. Il n'y a plus qu'une seule profession pour tous, celle de 
servir Dieu. 

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 


