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Sujets de prière : 

� La ville de Québec : les soins pastoraux des contacts 
actuels; l’augmente de la visite entre la ville de Québec et 
Montréal; l’avancement du Seigneur dans Son 
témoignage au Québec. 

� L’Asie : la propagation intensifiée à Laos du 15 mai 
jusqu’au 15 juin; que plus de maisons soient suscitées à 
Dhaka, Bangladesh; la traduction du livre de cantiques et 
des livres de Rhéma au Cambodge; que la propagation à 
Sri Lanka en juin suscite des familles solides et des 
étudiants universitaires; que les nouveaux serviteurs à 
temps plein qui servent avec le déplacement du Seigneur 
en Asie reçoivent les visas adéquats pour les pays où ils 
iront. 

� L’Europe : pour les diffusions de radio au Royaume-Uni, 
en Suède, et en Espagne et la distribution continuelle du 
Nouveau Testament Version Recouvrement et d’autres 
publications du ministère gratuites dans toutes les langues 
européennes; pour les soins pastoraux des chercheurs et 
leur entrée dans la vie de l’église. 

� La formation de perfectionnement le 11 au 13 juillet : que 
beaucoup de saints soient suscités pour se consacrer à 
être formés pendant ce temps; pour les services pratiques 
nécessaires pour mener à bien cette formation de manière 
efficace. 

� 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 :             
Ep 2.19 –  4.10 

� 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 9 

� Étude de vie de Jean, messages 4-5 

 

Annonces 
� La formation de vidéo en français et an anglais aura lieu du 1 au 6 

juillet. 
� La formation de vidéo en chinois aura lieu le 2 au 12 août : 

- Samedi (2 et 9 août) : 3 messages 
- Jour du Seigneur (3 et10 août) : 2 messages 
- Mardi (5 et12 août) : 1 message  

� L’école d’été de la vérité cette année aura lieu le soir du jour du 
Seigneur le 17 août jusqu’à vendredi le 22 août à 15h00 à Upper 
Canada Camp (UCC) qui se situe une heure de Toronto. 
L’exigence de base pour assister est que la jeune personne soit 
régénérée et assiste à l’école secondaire ou CEGEP en 

septembre. Pour plus de renseignements s.v.p. veuillez vous 
procurer la lettre pour les parents. 

�  À cause du Tour la nuit et Tour de l’Ile (un festival annuel de 
cyclistes), des rues seront fermées la nuit de vendredi le 30 mai et 
le matin du jour du Seigneur le 1 juin. S.v.p. assurez-vous que 
vous arrivez à l’heure aux réunions. Pour des détails concernant 
quelles rues seront fermées et les détours qui seront disponibles, 
visitez http://velo.qc.ca/en/govelo/Infocirculation-and-roads-closed-
to-cars. 

� STM a une nouvelle politique qui autorise la distribution de la 
littérature chrétienne dans les stations de métro sans demander la 
permission en avance. Loué soit le Seigneur! En particulier, nous 
sommes permis de distribuer la littérature gratuite dans les stations 
de métro pourvu que nous ne bloquions pas le passage, et que 
nous ne dépassions pas les tourniquets qui sont destinés aux 
usagers payants. (En particulier, nous ne sommes pas permis de 
distribuer dans les trains.) Saisissons cette opportunité pour offrir 
des Bibles à tous les Montréalais! Il ne faut pas arranger une 
grande distribution; des groupes de deux ou trois ou même des 
saints individus peuvent distribuer en suivant la direction du 
Seigneur. 

� Pour les églises à l’est du Canada, il y aura une conférence 
d’évangile pour les élèves de sixième année qui aura lieu à la salle 
de réunion nord à Markham le 20-22 juin. Le but de la conférence 
est d’assurer que tous les enfants de sixième année dans les 
églises ont un bon commencement en tant que nouveaux croyants 
par une vraie et solide expérience de salut. Pour les parents qui 
ont des enfants qui qualifient s.v.p. veuillez contacter les serviteurs 
de vos enfants pour obtenir les formulaires et pour enregistrer 
avant le 1 juin 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, s.v.p. envoyez un don à travers l’église en le 
désignant pour « FTTA Training Center ». 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
1 juin � Service :   Anglophone C 

� Nettoyage : Est/Ouest (en haut) et Nord/Sud (en bas) 
8 � Service : Anglophone B 

� Nettoyage : Nord 
15 � Service : Sinophone central 1 

� Nettoyage : Est 
22 � Service : Sinophone central 2 

� Nettoyage : Ouest 
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Événements à venir 
� 13-15 juin, St. George’s, Grenada : La conférence annuelle 
� 20-22 juin, Markham : La conférence de sixième année 
� 30 juin-5 juillet, Anaheim, CA : la formation d’été 2014 en 

direct  
� 1-6 juillet, la salle de réunion : la formation de vidéo (français et 

anglais) 
� 11-13 juillet, la salle de réunion, la formation de 

perfectionnement. 
� 2-12 août, la salle de réunion, la formation de vidéo (en chinois) 
� 17-22, Upper Canada Camp : École d’été de la vérité  

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

Activités de la semaine 

 

25 MAI 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 13h30: la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser  

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
26 
lundi 

 

27 
mardi 

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

28 
mercredi   

 

29 
jeudi 

 

30 
vendredi 

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

31 
samedi 

� 15h30 à 18h00 : la réunion de jeunes gens 

1 
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 

VIII. LE SERVICE DES SACRIFICATEURS 

D. Le fondement de la sacrificature : l'acceptation par Dieu 

Afin de comprendre pleinement la sacrificature, nous devons 
comprendre la façon dont Dieu traite les sacrificateurs dans l'Ancien 
Testament. C'est une chose très grande que Dieu permette à une 
personne de s'approcher de Lui sans mourir. Seuls les sacrificateurs 
pouvaient manger le pain de proposition, servir sur l'autel et entrer 
dans le lieu saint. Ils étaient les seuls à pouvoir offrir des sacrifices. 
Les autres personnes mouraient lorsqu'elles entraient dans le lieu 
saint. L'acceptation par Dieu est le fondement de la sacrificature. 
Puisque Dieu nous a acceptés, ne devrions-nous pas entrer dès 
aujourd'hui ? Auparavant, celui qui osait entrer mourait. Mais 
maintenant Dieu dit : « Vous pouvez entrer ! » Qu’il est étrange que 
nous soyons si réticents à venir ! 

E. La miséricorde de Dieu nous permet de servir dans la grâce 

Il faut que Dieu nous ouvre les yeux. C'est une grâce infinie qu'une 
personne reçoive le privilège de Le servir. Ceux qui connaissent 
vraiment Dieu diront : « La grâce qui me permet de servir Dieu est 
plus grande que la grâce qui m'a amené au salut. » Le chien qui est 
sous la table peut manger les miettes qui tombent, mais il ne peut 
pas servir à table. Être sauvé par la grâce est relativement simple, 
mais tous ne peuvent pas servir par la grâce. Aujourd'hui dans 
l'Église, tous ceux qui sont sauvés par la grâce peuvent aussi servir. 
C'est insensé de ne pas considérer cela comme une grande grâce. 

F. Rejeter le principe de la classe intermédiaire 

Le christianisme d'aujourd'hui reconnaît la présence d'une classe 
intermédiaire. Le christianisme tel que nous l'observons aujourd'hui 
divise même le peuple de Dieu et les sacrificateurs de Dieu en deux 
classes. Nous attendons le jour oú il n'existera plus aucune 
hiérarchie parmi nous. Peut-être une ou deux personnes dans 
l'Église ont-elles échoué. Mais le principe reste le même. Aujourd'hui, 
il est à la mode dans le christianisme de faire des compromis avec 
les principes. En principe, le christianisme d'aujourd'hui est tombé et 
a pris le chemin des Israélites : le peuple et les sacrificateurs se sont 
séparés. Ne tombons pas dans un tel système ! 

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 
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