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Sujets de prière : 

� La communion pour les saints qui travaillent dans l’Est du 
Canada qui aura lieu le 3 mai à Toronto: que le Seigneur 
donne un fardeau à beaucoup de saints et qu’Il en libère 
pour y assister, soit à Toronto ou par Skype à Montréal; 
que le fardeau du Seigneur soit libéré afin de susciter les 
saints qui travaillent et de porter Son témoignage.  

� Tirana, Albanie: pour plus de mélange en Albanie et que 
des saints y migrent; que les saints à Tirana soient fortifiés 
afin de porter le témoignage du Seigneur et de gagner un 
chandelier dans cette ville; pour la distribution étendue 
des livres dans la langue albanaise partout le monde où 
on parle albanais. 

� 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 de la 
conférence tels que : l’organisation de la conférence, 
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 le rayonnement de Sa 
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 :              

 Psa 92.1 – 107.43 

� PSVCM : Entrer dans la quatrième étape de l’expérience de 
la vie pour parvenir à l’état d’un homme mûr pour 
l’accomplissement du dessein de Dieu, semaine 4 

� Étude de vie de Genèse, messages 118 – 120 

 

 

 

Annonces 
� La conférence internationale du jour de souvenir aura lieu à 

Philadelphie, États-Unis le 23 au 26 mai. Beaucoup de saints se 
rendront en voiture et partageront des chambres d’hôtel. Si vous 
voulez y assister, SVP contactez Dennis Loewen ou Simon Huang 
dès que possible pour les arrangements. Notez bien que le rabais 
pour l’hôtel est garanti jusqu’au 6 mai, et les chambres pourraient 

être toutes vendues avant ça. Si vous avez un besoin financier 
pour y assister, SVP avoir de la communion avec les frères 
responsables. Pour plus d’information, SVP voyez le tableau 
d’affichage. 

� Il y a eu 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 1er mai 2014. 

� La formation à temps plein à Anaheim doit déménager de son 
endroit actuel 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 
 
27 
 

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

4 mai � Service : Sinophone est 
� Nettoyage : Est 

11 � Service : Sud-ouest 
� Nettoyage : Nord 

18 � Service : Sinophone nord 
� Nettoyage : Ouest 

 

Événements à venir 
� 30 avril-2 mai, Boston : La réunion des équipes du Nord-est 
� 9-11 mai, Martinique : La conférence à Martinique 
� 17-18 mai, Montréal : Fête de la Reine 
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� 23-26 mai, Philadelphie : La conférence internationale du jour 
du souvenir  

� 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 
27 AVRIL 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
� 13h30 : le nettoyage de toute la salle de réunion 

28 
lundi 

 

29 
mardi 

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

30 
mercredi   

 

1ER MAI 
jeudi 

 

2 
vendredi 

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

3 
samedi 

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

4 
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. MAINTENIR LA SACRIFICATURE (suite) 

B. Il ne faut plus tolérer la classe intermédiaire 
Nous ne pouvons plus tolérer la classe intermédiaire. Nous ne 
pouvons plus accepter une hiérarchie. Nous ne pouvons plus 
permettre à des sacrificateurs de se tenir entre Dieu et Ses enfants ; 
nous ne pouvons plus accepter une classe intermédiaire. Nous 
devons voir ce que c'est l'Église. C'est l'endroit où tout enfant de 
Dieu est un sacrificateur. Nous ne pouvons pas permettre qu'une ou 
plusieurs personnes monopolisent le service spirituel. Ils ne peuvent 
pas être les seuls à travers lesquels Dieu parle, ni les seuls par qui 

nous nous approchons de Dieu pour régler des problèmes spirituels. 
Une telle classe intermédiaire ne peut pas exister dans l'Église. 

Notre controverse avec les dénominations n'est pas uniquement une 
question de forme extérieure, mais aussi de contenu intérieur. 
Aujourd'hui, il existe une hiérarchie dans les dénominations ; un 
groupe de personnes sert Dieu pendant que les autres sont 
simplement des membres de l'auditoire. Un groupe de personnes 
sert Dieu comme profession, pendant que les autres, simples 
auditeurs mêmes s'ils sont enfants de Dieu nés de nouveau, doivent 
s'approcher de Dieu à travers eux. La pratique hiérarchique est 
tolérée par beaucoup d'organismes chrétiens aujourd'hui. Mais nous 
ne pouvons pas accepter une classe intermédiaire. Nous ne pouvons 
pas mettre de côté la grâce qui a été accordée à l'Église dans le 
Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas la négliger comme l'ont 
fait les Israélites. 

C. La classe intermédiaire est abolie lorsque tout le monde sert 
Nous devons abolir la classe intermédiaire. Afin d'abolir cette classe, 
nous devons tous en faire partie. Dès que nous ferons tous partie de 
cette classe, la hiérarchie disparaîtra. Comment pouvons-nous réunir 
trois groupes en deux groupes ? Comment pouvons-nous changer 
une route à trois voies en une route à deux voies ? Comment ces 
trois parties — Dieu, les sacrificateurs et le peuple — peuvent-ils 
devenir deux parties ? Il n'y a pas d'autre moyen que de s'agenouiller 
devant Dieu et de dire : « Seigneur, je suis prêt à Te servir. Je suis 
prêt à devenir sacrificateur. » Lorsque tous les enfants de Dieu 
seront devenus Ses sacrificateurs, les trois parties n'en seront plus 
que deux. 

La hiérarchie vient du monde, de la chair, de l'idolâtrie et de l'amour 
du monde. Si tous les frères rejettent le monde et rejettent l'idolâtrie 
dès le départ, ils s'offriront alors tous à Dieu. Ils diront : « À partir 
d'aujourd'hui, je vivrai sur la terre dans le seul et unique but de servir 
Dieu. » 

Ensuite, la hiérarchie disparaîtra spontanément. Si tous les frères se 
rendent compte que leur seule occupation est de servir Dieu et si 
tous servent Dieu d’un commun accord, la classe intermédiaire 
disparaîtra ! 

 Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #24, La 
Sacrificateur, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/Lesson23.html 


