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Sujets de prière : 

� Les collaborateurs dirigeants dans le recouvrement du 
Seigneur : que le Seigneur les garde forts et sains en 
esprit, âme et corps pendant qu’ils prennent l’initiative 
dans le déplacement du Seigneur ; pour la santé de 
plusieurs frères âgés ainsi que celle de les membres de 
leurs familles ; que le Seigneur continue de rendre mature 
et perfectionne beaucoup de saints pour prendre le 
chemin du ministère pour devenir des vrais ministres de la 
nouvelle alliance pour l’édification et l’avancement des 
églises.    

� Susciter les groupes vitaux dans l’église à Montréal dans 
toutes les langues : que tous les saints se lèvent pour 
vivre vitalement avec des compagnons vitaux pour la 
prédication de l’évangile, les soins pastoraux, la poursuite 
de la vérité et prophétiser pour édifier l’église.  

� Les Maritimes : la fortification et l’édification de l’église à 
Halifax ; que les saints leurs rendent visite et y migrent 
pour fortifier l’église à Halifax ; que le Seigneur suscite et 
prenne soin des contacts à travers les provinces 
atlantiques, et que des nouvelles églises soient suscitées 
un jour.  

� GTCA Laval : que les maisons clés soient gagnées à 
Laval pour le témoignage du Seigneur ; que les saints à 
Montréal aient le fardeau de continuer de paître les 
contacts ; pour du fruit qui demeure pour l’édification 
pratique du Corps de Christ. 

� Les migrants du Moyen-Orient en Europe et à l’Amérique 
du Nord : les voyages d’évangile en Allemagne de janvier 
à juillet ; la grâce aux églises en Allemagne, y compris les 
saints qui y migrent pour ce fardeau ; la distribution 
massive des ensembles de soins et de la littérature; les 
soins pastoraux de ceux qui sont en recherche; la 
libération et la participation des frères et sœurs avec une 
connaissance adéquate de la vérité ainsi qu’un niveau de 
compétence adéquate en arabe et en farsi; le salut et le 
gain des choisis du Seigneur, à la fois les originaires de 
l’Allemagne et  les migrants du Moyen-Orient et leurs 
soins pastoraux continuels afin qu’il y ait du fruit qui 
demeure pour les églises ; la protection du Seigneur de 
l’attaque du malin, Satan pour Son déplacement  actuel ; 
la provision financière pour ce déplacement. 

� Priez pour les besoins locaux à 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 : Ex 4.1 – 
10.29 (voir le site web pour la programme quotidienne) 

� PSVCM : Le besoin d’un nouveau réveil, semaine 1 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 45 

Annonces 

� La réunion annuelle de la corporation aura lieu à 12h00 le 
jour du Seigneur le 20 mars, 2016 à la salle de réunion à 
3201 rue Hochelaga, Montréal.  

� Il y aura une autre distribution de BpC aujourd’hui après-
midi de 13h30 à 16h00. S.v.p. veuillez se rencontrer 
devant la salle de livres à 13h30. Il y aura aussi une feuille 
d’inscription pour se joindre à des équipes 
hebdomadaires, bi-hebdomadaires ou mensuelles pour 
distribuer les Bibles le samedi ou le jour du Seigneur. 

� Il y aura une session d’information de BpC avec des 
légers rafraîchissements le 5 mars de 19h30 à 20h30 à 
105 Boulevard Curé-Labelle, Laval. Le sujet est 
l’économie de Dieu – Sa volonté et Son bon plaisir.  

� L’inscription pour la formation d’été en direct le 4-9 juillet, 
2016 est maintenant ouverte. Veuillez vous inscrire avec 
Monica. La date limite est le 1 mai. 

� La retraite de printemps pour les jeunes gens aura lieu la 
longue fin de semaine du 25-27 mars à Upper Canda 
Camp. Le coût est 130$ mais l’église subventionnera 35$, 
avec un coût net de 95$. La date d’échéance pour 
s’inscrire est le 6 mars, 2016. 

� Tous les saints devraient être inscris maintenant pour 
l’inscription de la PSVCM avec leur coordinateur de 
district. Veuillez vous assurer d’avoir payé le prix annuel 
de 60$. 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

28 
février 

� Service : Sinophone Centrale 
� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 

responsables) 

6 
mars 
 

� Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 

responsables) 

13 � Service : Sinophone Sud A 
� Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et 3 (Qiang, 

Wenxiong responsables) 

20 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Anglophone centrale et collégiaux 

(Dennis, Joe responsables)  
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Événements à venir 

� 5 mars, Laval : la session d’information de BpC à Laval 
� 8-10 avril, Anaheim, Etats-Unis : La formation 

internationale pour les anciens et les responsables 
� 16-17 avril, Paris, France : la conférence francophone 
� 4-9 juillet, Anaheim, Etats-Unis : la formation d’été 

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

Activités de la semaine 

28 FÉVRIER 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30: l’agape 

29 
lundi 

�  

1 MARS 
mardi 

� 19h30: Les réunions de prière de l’ouest 
selon les districts 

2 
mercredi 

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

3 
jeudi 

 

4 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone, anglophone, sinophone). 

5 
samedi 

� 19h30 à 20h30 : la session d’information 
de BpC à Laval. 
 

6 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00 : La table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

Si quelqu’un pèche 

 
Références bibliques : Jn 5.14 ; 8.11 ; Rm 6.1-2 ; Nm 19.1-10, 12-13, 
17-19 ; 1 Jn 1.7—2.2 

L’EXEMPLE DES CENDRES DE LA GÉNISSE ROUSSE 

Nous avons, dans l’exemple des cendres de la génisse rousse, une 
belle image de la mort du Seigneur pour nos péchés. 

Nombres 19 est un chapitre très intéressant de l'Ancien Testament. Il 
est question d'une génisse, ce qui représente quelque chose de très 
particulier. La génisse n'était pas utilisée pour remplir un besoin 
immédiat, mais pour satisfaire un besoin futur. Cela, aussi, est très 
significatif. 

Dans le verset 2, Dieu a dit à Moïse et à Aaron : « Parle aux fils 
d'Israël, et qu'ils t'amènent une génisse rousse, sans tare, qui n'ait 
aucun défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. » Il fallait une 
génisse, et non pas un taureau. Dans la Bible, cette distinction est 
très importante. Mâle signifie tout ce qui a trait au témoignage de la 
vérité, alors que femelle signifie tout ce qui est en rapport avec 
l'expérience de la vie. C'est ici un principe que nous devons avoir à 
l'esprit en lisant notre Bible. Abraham nous parle de la justification 
par la foi, alors que Sarah nous parle d'obéissance. La justification 
par la foi est objective ; elle a un rapport avec le témoignage de la 
vérité. L'obéissance est subjective, car elle a un rapport avec l'œuvre 
du Seigneur dans l'homme. On utilise ici une génisse au lieu d'un 
taureau parce que cela représente un autre aspect de l'œuvre du 
Seigneur, Son œuvre envers l'homme. La génisse rousse signifie 
que l'œuvre est subjective et non pas objective. 

Qu'arrivait-il à la génisse ? Elle était égorgée, son sang recueilli et il 
en était fait l'aspersion sept fois devant la tente de la Rencontre. 
Autrement dit, le sang était offert à Dieu, parce que le sang est 
toujours pour Dieu. Le sang de la génisse était répandu sept fois 
devant la tente de la Rencontre, ce qui signifie qu'il était pour Dieu et 
pour la rédemption des péchés. 

Après avoir été tuée, la génisse était brûlée. La peau, la chair, le 
sang et les excréments étaient brûlés. Toute la génisse était brûlée. 
Pendant que la génisse brûlait, il fallait que le sacrificateur jette du 
bois de cèdre, de l'hysope et de l'écarlate au milieu du feu. Que 
signifient le bois de cèdre et l'hysope ? Dans 1 Rois 4:33, il est 
question des arbres, depuis le cèdre jusqu'à l'hysope. Le bois de 
cèdre et l'hysope signifient donc tous les arbres. En d'autres termes, 
ils signifient le monde entier. Que signifie l'écarlate ? Nous 
retrouvons ce mot dans Ésaïe 1:18 qui dit : « S'ils [vos péchés] sont 
rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. » L'écarlate 
signifie donc nos péchés. Le fait que le bois de cèdre, l'hysope, et 
l'écarlate soient brûlés ensemble signifie que les péchés du monde 
entier étaient rassemblés et brûlés avec la génisse rousse lorsqu'elle 
était offerte à Dieu ; tout était brûlé ensemble. Ici nous voyons une 
image de la croix. Le Seigneur Jésus s'est offert à Dieu. Il a englobé 
tous nos péchés : les plus grands, comme les plus petits ; ceux du 
passé, du présent et du futur. Tous les péchés étaient sur la génisse 
et ils étaient tous brûlés avec elle. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #5, Mener les 

hommes à Christ, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 

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


