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Sujets de prière : 

� Le tremblement de terre au Népal : La grâce du Seigneur 
et Son confort envers les familles et les amis des milliers 
de personnes qui ont perdu leurs vies; la complétion 
rapide et la distribution des livrets de Rhéma en népalais, 
que beaucoup de personnes soient sauvés et réconfortés 
par eux ; la nourriture, l’eau et d’autres besoins pour les 
saints dans les églises affectées par le tremblement de 
terre. 

� Le Canada : la fortification des sept églises : Halifax (pour 
l’accroissement général et pour l’accroissement provenant 
des campus), Ottawa (pour que les saints anglophones y 
migrent), Hamilton (pour l’accroissement des campus et 
de la communauté), St. Catharines (pour l’accroissement 
de la communauté et de Brock University), Saskatoon et 
Edmonton (que les saints des autres églises leurs rendent 
visite et mélangent avec eux) ; que toutes ces églises 
grandissent, augmentent et se propagent. 

� Les districts à Montréal : que le Seigneur nous mène 
pendant qu’Il nous multiplie dans des réunions de districts 
diverses ; le vrai mélange entre les saints des les districts 
peu importe leur langue ; le fardeau du Seigneur et Sa 
bénédiction pour la propagation de l’évangile du royaume 
dans chacun de nos quartiers ; une manière de fournir 
l’aide spirituel adéquat à nos enfants dans les districts. 

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

� La traduction des cantiques en français : que beaucoup 
plus de cantiques soient traduits en français pour une 
réunion plus riche de la table du Seigneur pour toutes les 
langues dans l’église, et pour l’augmentation de la 
jouissance des richesses en Christ à travers les cantiques 
par les saints francophones. 

� 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 : 1 
Jn  2.12 – 3.10 

� PSVCM : Études de cristallisation de la Genèse, vol. 5, 
semaine 36 

Annonces 
� Cette année la conférence du Canada de l’est de la Fête de la 

Reine aura lieu à Toronto, Ontario du 16 au 17 mai à la salle de 
réunion de l’église locale à Toronto. La première réunion 
commence samedi le 16 mai à 16h00 et la dernière réunion 
termine le jour du Seigneur vers 15h00. La traduction en chinois, 
coréen et espagnol (et français si nécessaire) sera fournie pendant 

les réunions de la conférence. L’hospitalité est limitée et sera 
disponible selon la base de premier arrivé premier servi. La date 
d’échéance pour s’inscrire est le 8 mai. S.v.p. veuillez informer les 
frères serviteurs dans vos groupes pour s’inscrire si vous aimeriez 
assister à cette conférence. 

� Il y aura des activités de rénovation à la salle de réunion pendant 
le mois d’avril pendant que nous ajoutons des salles de bain et 
bâtissons l’endroit nécessaire pour la salle de livres. Quelques 
frères travailleront pendant la semaine de mardi à vendredi chaque 
semaine de 09h00 à 17h00. Les saints qui sont disponibles pour 
se joindre sont les bienvenues. Samedi le travail de rénovation 
aura lieu à 10h00 jusqu’à 16h00. Tous les saints qui sont 
disponibles sont les bienvenues de se joindre. 

� La 2015 formation à Anaheim aura lieu du 29 juin au 4 juillet. Il y a 
un don d’inscription de 150.00$ USD pour chaque stagiaire et la 
date limite pour s’inscrire est le 1 mai, 2015. S.v.p. veuillez 
contacter Monica pour l’inscription. 

� Les saints dans l’église ont été groupés dans cinq districts selon la 
région géographique (non pas par langue) pour la prière, 
l’édification, les services de l’église et pour recevoir le fardeau du 
Seigneur pour le gain du fruit qui demeure  et pour les soins 
pastoraux des contacts dans toutes les langues. Basé sur la région 
où les saints habitent, les districts sont : 
o L’Ouest: L’Île de Montréal à l’ouest de l’autoroute 13 / 32e 

avenue à Lachine. 
o L’Est : L’Île de Montréal à l’est de l’avenue Papineau  
o Le Nord : L’Île de Montréal au nord de l’autoroute 40 entre 

l’autoroute 13 et avenue Papineau; et tout Laval 
o Le Sud : La Rive-Sud de Montréal 
o Le Centre : L’Île de Montréal entre l’autoroute 13 /  32e 

avenue à Lachine et avenue Papineau, au sud de 
l’autoroute 40 et au nord du fleuve St-Laurent 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
3 MAI � Service : Sinophone centrale 2 

� Nettoyage : Nord et Ouest 
10 � Service : Sinophone sud (B) 

� Nettoyage : Central 
17 � Service : Anglophone A 

� Nettoyage : Central 
24 � Service : Francophone/Hispanophone 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion  

Évènements à venir 
� 9 mai : 96 Leçons – Francophone : 10h00 à 13h00 à Ste-Adèle ; 

Anglophone et Sinophone 14h00 à 17h00 à la salle de réunion. 
� 15-17 mai, Martinique : la conférence en Martinique 
� 16-17 mai, Toronto, ON : la conférence du Canada pendant la Fête 

de la Reine 
� 22 au 25 mai, St. Louis, MO : la conférence internationale du jour de 

la commémoration 
� 13 juin : 96 Leçons – Francophone 10h00 à 13h00 à Ste-Adèle ; 

Anglophone et Sinophone 14h00 à 17h00 à la salle de réunion. 
�  19-21 juin, Markham, ON : la conférence de sixième année 
� 29 juin-4 juillet, Anaheim, CA : la formation d’été 2015 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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Activités de la semaine 
3 MAI 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : la table du Seigneur et la 
réunion de prophétie 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
4 
lundi 

�  

5 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : la réunion de prière 
sinophone/anglophone à l’ouest de l’Ile en 
anglais. 

6 
mercredi   

� 19h30 à 21h00 : la réunion de prière 
centrale anglophone et francophone. 

7 
jeudi 

 

8 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses  

9 
samedi 

� 10h00 à 16h00 : la formation de 96 Leçons 
en français. 

� 14h00 à 17h00, la salle de réunion : 96 
Leçons en anglais/chinois. 

10 MAI  
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : la table du Seigneur et la 
réunion de prophétie 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

 

Statistique de présence 

 
 
Se séparer du monde 
Références bibliques : Ex 10.8-11, 21-26 ; 12.6-11, 37-42 ; 2 Co 6.17 
 

II. LES DOMAINES QUI NÉCESSITENT UNE SÉPARATION 
D'AVEC LE MONDE 

Vous vous demandez peut-être de quoi nous devons nous séparer. 
Quelles choses sont considérées comme le monde ? De quels 
domaines devrions-nous nous séparer ? Avant de mentionner 
quelques points précis, nous devons réaliser que notre cœur et notre 
esprit sont les premières choses qui ont besoin d'être séparées du 
monde. Si le cœur de quelqu'un est tourné vers le monde, il est 
inutile de lui parler de quoi que ce soit d'autre. Il est inutile d'essayer 

de l’obliger à se séparer de centaines de choses si la personne elle-
même est encore dans le monde. Premièrement, il faut que la 
personne soit délivrée, que l'esprit soit délivré et que le cœur soit 
délivré. La délivrance par rapport aux choses intervient plus tard. 

L'homme doit être séparé complètement de l'Égypte, il doit être 
séparé du monde. Il ne doit pas avoir peur du fait que d'autres vont le 
critiquer et dire de lui qu'il est bizarre. Ensuite vient le besoin de 
s'occuper de quelques principes. Dans certains domaines, nous 
devrions être séparés du monde, alors que dans d'autres domaines, 
nous devrions garder la paix. Nous n'avons aucunement l'intention 
d'être dans un esprit de dispute. Dans la famille, le travail et partout, 
nous ne souhaitons pas créer des controverses. Considérons cinq 
choses spécifiques concernant lesquelles nous devons traiter. 

A. Les choses que le monde considère comme impropres pour 
un chrétien 

Nous devrions nous abstenir de tout ce que le monde considère 
comme incongru pour un chrétien. Notre vie chrétienne devrait au 
minimum se conformer à la norme des gens du monde. Chacun dans 
le monde a institué une mesure et une norme pour les chrétiens. Si 
vous n'atteignez pas cette norme, vous les décevez. Quand vous 
faites quelque chose, vous ne devriez donner aucune occasion à un 
païen de vous demander : « Est-ce là une chose que font les 
chrétiens ? » Si les autres commencent à dire cela, c'est la fin. Dès 
que vous êtes repris, c'est fini. Supposez que vous soyez surpris à 
visiter certains lieux. Les païens pourraient dire : « Est-ce que les 
chrétiens se rendent dans des endroits comme ceux-ci ? » Il y a de 
nombreux endroits où les païens aiment aller. Si vous leur dites qu’il 
n'est pas bon d'aller dans ces endroits, il se peut qu'ils argumentent 
avec vous. Mais si vous-même, vous allez dans ces lieux, ils 
demanderont : « Comment se fait-il que vous aussi vous alliez dans 
ces lieux ? » Certaines affaires sont empreintes de péché. Quand ce 
sont les païens qui les font, ils ne disent rien. Mais si vous faites la 
même chose, ils ne manqueront pas de vous le faire remarquer. 
C'est pourquoi nous devons nous abstenir de faire des choses que 
les païens considèrent comme impropres. C'est le minimum requis. 
Quand un païen dit que les chrétiens ne sont pas censés faire telle 
chose nous devrions nous en détourner au plus vite. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #2, Couper les 

liens avec le passé, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 

disponible à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


