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Sujets de prière : 

� La PSVCM en français : le fardeau de la traduction sera 
déplacé de Courant de vie et sera porté par les églises 
francophones, avec Courant de vie  qui coordonne  et qui 
fait l’impression; que le Seigneur fournit beaucoup 
d’ouvriers pour continuer la traduction de cette publication 
régulière, qu’il y ait une grande bénédiction et de mélange 
parmi les saints et les églises pendant qu’ils sont suscités 
pour collaborer dans ce travail. 

� La conférence régionale de mélange à Cleveland, le 25-27 
avril, Wickliffe, Ohio, E.-U : que le Seigneur bénisse ce 
rassemblement, la première conférence générale dans la 
région de Cleveland depuis 2001 dans la pleine 
communion avec toutes les églises. 

� Le Portugal : que le Seigneur œuvre dans les 
destinataires de le Version Recouvrement et qu’ils leurs 
donnent un faim pour Lui; que le Seigneur bénisse l’œuvre 
des saints locaux et qu’Il les conduit à ceux qui 
recherchent plus ardemment; que le Seigneur suscite un 
témoignage à Lisbonne et qu’Il continue de donner un 
fardeau aux saints pour y migrer pour ce but. 

� Les préparations pour la conférence du weekend de 
Victoria, le 17-18 mai : que le Seigneur incite 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 :              

 Ga 3.15 –  5.21 

� 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 3 

� Étude de vie de Genèse, messages 115 – 117 

 

 

 

Annonces 
� Il y aura une réunion de service AUJOURD’HUI 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 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.  

� 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 

 
� 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 ». 
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Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
20 avril � Service :   Anglophone (C) 

� Nettoyage : Sud 

27 
 

� Service : Francophone/hispanophone 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

4 mai � Service : Sinophone est 
� Nettoyage : Est 

11 � Service : Sud-ouest 
� Nettoyage : Nord 

 

Événements à venir 
� 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  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

Activités de la semaine 
20 AVRIL 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
21 
lundi 

 

22 
mardi 

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

23 
mercredi   

 

24 
jeudi 

 

25 
vendredi 

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

26 
samedi 

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

27 
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) 

C. Notre plus grand honneur est de pouvoir servir Dieu 

Si Dieu, qui est dans les cieux, nous a appelés à être Ses 
sacrificateurs, nous devrions être continuellement agenouillés devant 
Lui pour recevoir Ses instructions. C'est notre honneur suprême. 
Dieu nous a élevés. Nous ne disons pas que nous pouvons rien 
donner à Dieu. Nous disons que notre plus grand honneur est que 
Dieu accepte ce que nous Lui offrons. Quel honneur merveilleux que 
des gens comme nous puissent servir Dieu. C'est une grande grâce ! 
C'est cela l'évangile ! L'évangile n'est pas simplement le salut de 
Jésus. L’évangile, c'est aussi que des personnes comme nous 
puissent servir Dieu. Voilà en effet l'évangile, un grand évangile. 

VI. MAINTENIR LA SACRIFICATURE 

A. Il n'y a pas d'Église sans la sacrificature universelle 

Dans l'Église aujourd'hui, la sacrificature n'est plus limitée à quelques 
personnes, elle est devenue la sacrificature universelle. La nation 
d'Israël a échoué, l'Église ne peut pas échouer à son tour. La nation 
d'Israël a échoué en ce qu’une distinction a été faite entre le peuple 
de Dieu et Ses sacrificateurs. Que le Seigneur use de grâce envers 
nous ! Qu'il n'y ait aucune séparation entre le peuple de Dieu et Ses 
sacrificateurs dans l'Église aujourd’hui ! Dans l'Église, les enfants de 
Dieu sont Ses sacrificateurs. Tous les enfants de Dieu sont 
sacrificateurs de Dieu. Il doit y avoir autant de sacrificateurs que de 
frères et sœurs. Tous doivent venir à Dieu pour offrir des sacrifices 
spirituels et des sacrifices de louanges. Tous doivent avoir part au 
service spirituel. Tous doivent venir à Dieu pour Le servir. Une Église 
qui ne permet pas l'accès direct et universel à Dieu n'est pas une 
Église. 

Souvenez-vous qu'il n'y a pas d'Église si la sacrificature n'est pas 
universelle. La nation d'Israël a échoué, l'Église ne doit pas échouer 
à son tour. Pendant les deux mille dernières années, la sacrificature 
ne s’est plus jamais étendue à tout le peuple de Dieu. Deux mille ans 
d'histoire de l'Église nous montrent une séparation fréquente entre le 
peuple et le ministère des sacrificateurs. Maintes et maintes fois une 
classe intermédiaire s'est introduite entre Dieu et Son peuple. Il s'agit 
de l'œuvre et de l'enseignement des Nicolaïtes. 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 


