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Sujets de prière : 

� La formation de 96 Leçons, samedi le 19 avril. 
� FTT Anaheim : que le Seigneur bénisse le travail et les 

finances nécessaires pour le déménagement du centre de 
la formation; que la formation soit élargie pour recevoir 
tous ceux qui désirent être formés à temps plein ou à 
temps partiel; que les églises en Amérique du Nord soient 
bénies dans la vie de l’église par la fortification des saints 
qui sont formés. 

� Guelph, Ontario : que les saints là soient complètement 
mélangés dans le vrai commun accord; la direction du 
Seigneur concernant prendre le terrain pour se réunir 
comme l’église; que les saints là soient suscités pour 
gagner et nourrir les nouveaux contacts; que plus de 
saints y migrent pour la vie de l’église. 

� Les préparations pour la conférence du weekend de 
Victoria, le 17-18 mai : que le Seigneur incitent beaucoup 
de saints dans l’église pour servir dans la préparation par 
l’organisation, fournir l’hospitalité, préparer les repas, et 
beaucoup d’autres besoins; que beaucoup de saints à 
travers l’est du Canada soient libérés pour assister à cette 
conférence; que la conférence ait pour résultat la parole 
du Seigneur et le vrai mélange pour l’édification des 
églises.  

� 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 75.1 –  91.16 

� PSVCM : Entrer dans la quatrième étape de l’expérience de 
la vie pour parvenir à l’état d’un un homme mûr pour 
l’accomplissement du dessein de Dieu, semaine 2 

� Étude de vie de Genèse, messages 112 – 114 

 

Annonces 
� Il y aura une formation de 96 Leçons ce samedi le 19 avril à la 

salle de réunion. La formation en français aura lieu à Sainte-Adèle 
avec le premier message qui commence à 10h00 et le deuxième à 
13h00. 

� Il y aura une réunion de service le jour du Seigneur le 20 avril pour 
communier concernant les préparations pour la conférence du 
weekend de Victoria. Nous aurons besoin des saints pour aider 

avec la coordination et les arrangements ainsi que des maisons 
pour l’hospitalité. 

� Il y eut de la confusion concernant les quatre groupes régionaux 
pour le nettoyage de la salle chaque semaine. Pour simplifier les  

� Il y aura un rassemblement pour les saints qui servent les 
étudiants universitaires et collégiaux au Nord-est des États-Unis et 
à l’Est du Canada  qui aura lieu à Boston mercredi le 30 avril 
jusqu'à vendredi le 2 mai (« Northeast Cluster Team Reunion »). 
Nous encourageons aux étudiants, à ceux qui servent les 
étudiants, et aux saints qui ont un fardeau d’y assister; la date 
d’échéance de s’inscrire est le 23 avril. S.v.p. veuillez contacter les 
serviteurs des étudiants universitaires pour plus de 
renseignements.  

� 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 
 
13 avril � Service :   Sinophone sud (B) 

� Nettoyage : Ouest 
20 
 

� Service : Anglophone (C) 
� Nettoyage : Sud 

27 � Service : Francophone/hispanophone 
� Nettoyage : Est 

4 mai � Service : Sinophone est 
� Nettoyage : Nord 

 

Événements à venir 
� 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 avril-2 mai, Boston : La réunion des équipes du Nord-est 
� 13-15 juin, St. George’s, Grenada : La conférence annuelle 
� 30 juin-5 juillet, Anaheim, CA : la formation d’été 2014 en 

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

Activités de la semaine 
13 AVRIL 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
14 
lundi 

 

15 
mardi 

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

16 
mercredi   

 

17 
jeudi 

 

18 
vendredi 

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

19 
samedi 

� 10h00 à Ste-Adèle : 96 Leçons en français 
� 14h00 à 17h00, la salle de réunion : 96 Leçons 

(anglais et chinois) 
20 
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 

V. LA GLOIRE DE LA SACRIFICATURE (suite) 

A. Dieu nous honore en nous appelant à la sacrificature 

Ceux qui ont offert un feu étranger dans l'Ancien Testament 
ont été consumés par le feu. Certains sont morts lorsqu'ils sont 
entrés dans le lieu saint. D'autres sont morts quand ils ont 
essayé d'offrir des sacrifices à Dieu. Dieu permettait 
uniquement aux sacrificateurs de venir vers Lui. Aux yeux de 

Dieu, la sacrificature est une confiance qu'Il a accordée aux 
hommes. Il confère la gloire et l'honneur à l'homme, et Il l'élève 
quand Il l'appelle à la sacrificature. Une personne mourait si 
elle proposait par elle-même d'entrer dans la sacrificature. 
Uzza, qui a tendu la main pour retenir l'arche de l'alliance 
quand elle a commencé à s'incliner, a été immédiatement 
frappé à mort. 

B. Les insensés considèrent que le service est une faveur 
envers Dieu 

Beaucoup de personnes pensent qu'elles accordent une 
faveur à Dieu en se consacrant à Lui. Pendant ces dernières 
décennies, je me suis toujours senti mal à l'aise lorsque les 
prédicateurs suppliaient les croyants de se donner à Dieu pour 
Le servir. Beaucoup de gens donnent un peu d'argent à Dieu 
et ils pensent qu'ils Lui accordent une faveur spéciale. 
Beaucoup de gens se consacrent au service de Dieu et 
pensent qu'ils Lui accordent une faveur. Certaines personnes 
pensent faire un grand honneur à Dieu lorsqu'elles 
abandonnent une petite position dans le monde. Il semble 
qu’elles se disent dans leur cœur : « Je m'abandonne, 
quelqu'un d'aussi important que moi, pour servir Dieu 
aujourd'hui ! » Certains abandonnent leurs petites positions et 
pensent qu'ils exaltent le Seigneur. C'est de l'aveuglement ! Ce 
ne rien d'autre que folie et obscurité ! 

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 


