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Sujets de prière : 

� Albanie : pour le mélange régulier ainsi que les visites 
pour soutenir le petit groupe de saints à la capitale, 
Tirana ; pour la croissance et l’édification des saints ; 
qu’un couple solide migre à Tirana ; pour la propagation 
organique de l’évangile ; pour l’augmente de l’inscription 
dans une école anglaise qui soutient financièrement des 
saints clés là-bas.   

� La formation à temps partiel à Anaheim : pour les 
étudiants et les serviteurs de Montréal ainsi que d’autres 
villes canadiennes qui assisteront à  FTTA le 28 avril au 
8 mai ; que leur expérience soit remplie de la lumière du 
Seigneur, Son amour et la consécration, et pour 
l’édification parmi eux et les stagiaires de FTTA. 

� La conférence de la fête de la Reine à Montréal, 21-22 
mai : pour le service, la coordination et l’édification des 
saints alors que nous préparons pour recevoir la 
conférence ; que le Seigneur libère beaucoup de saints 
des villes aux alentours pour y assister. 

� 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 le 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 
28.1 – 31.17 (voir le site web pour la programme 
quotidienne) 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation d’Exode, vol. 3, sem. 
15 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 53 

Annonces 

� Les nouveaux livres français de commande régulière sont 
arrivés à la salle de livres. Ils sont L’Étude de vie d’Exode, 
vol. 1, L’Étude de vie de Romains, vol. 1, et L’Étude de vie 
de Romains, vol. 2. Si vous vous êtes inscrits pour la 
commande régulière des livres en français, veuillez venir à 
la salle de livres pour les acheter. Le prix est 20$ par livre.  

� L’inscription pour la formation d’été en direct le 4-9 juillet, 
2016 est maintenant ouverte. Veuillez vous inscrire avec 
Monica et lui payer le don de 150$. La date limite est le 1 
mai. 

� 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 

24 avril � Service : Francophone et Hispanophone 
� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 

responsables) 
1 mai 
 

� Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 

Sishan responsables) 
8 � Service : Sinophone Nord 

� Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et 3 
(Qiang, Wenxiong responsables) 

15 � Service : Sinophone Sud A 
� Nettoyage : Anglophone Centrale et 

Collégiale (Dennis, Joe responsables) 

Événements à venir 

� 21-22 mai, Montréal : la conférence de la fête de la 
Reine 

� 20-22 mai, Martinique : 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 
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Activités de la semaine 

24 AVRIL 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30: l’agape 
25 
lundi 

�  

26 
mardi 

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

27 
mercredi 

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

28 
jeudi 

 

29 
vendredi 

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

30 
samedi 

�  
 

1 MAI 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

La consécration 

Références bibliques : Ex 28.1-2, 40-41 ; Lv 8.14-28 ; Rm 6.13, 
16, 19 ; 12.1 ; 1 Co 6.19-20 ; 2 Co 5.14-15 

Parlons un moment du sujet de la consécration chrétienne. 

Qu'une personne se consacre ou non dépend de la nature de 
son expérience au moment de son salut. Si elle considère sa 
foi dans le Seigneur Jésus comme étant une faveur pour le 
Seigneur, et sa foi en Dieu comme une courtoisie envers Lui, il 
sera impossible de parler à cette personne de consécration. Il 
sera également inutile de parler de consécration à une 
personne qui pense promouvoir la cause du christianisme et 
qui pense que sa propre conversion est un honneur pour le 
christianisme ; cette personne n'a pas de bonnes bases. Elle 
n'a pas eu un bon début dans sa foi chrétienne. Il est 
impossible de s'attendre à ce qu'une telle personne se 
consacre. Nous devons réaliser que le Seigneur nous a 
manifesté une grande grâce et une grande miséricorde. C'est 
le Seigneur qui nous a aimés et qui nous a sauvés. C'est pour 
cela que nous nous consacrons à Lui. 

Nous trouvons l'enseignement de la consécration dans 
l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Beaucoup de 
passages du Nouveau Testament, tels que Romains 6 et 12, 
nous parlent de consécration. Dans l'Ancien Testament, la 
consécration est surtout en rapport avec Aaron et sa maison. 
Exode 28 et 29 et Lévitique 8 nous parlent de la consécration 
d'Aaron et de sa famille. Même si la consécration est notre 
première expérience dans le service de Dieu, nous ne 
trouvons pas beaucoup d'enseignements directs dans Sa 
Parole. Afin de comprendre le sens de la consécration, nous 
devons donc étudier les versets que nous avons mentionnés. 

I. LA BASE DE LA CONSÉCRATION 

Nous voyons clairement dans 2 Corinthiens 5.14-15 que la 
puissance contraignante de l'amour de Dieu est la raison pour 
laquelle ses enfants vivent pour Celui qui est mort pour eux et 
qui est ressuscité. Un homme vit pour le Seigneur parce qu'il y 
est contraint par l'amour du Seigneur. Dans la langue originale, 
le mot contraint peut être traduit par « pressé de tous côtés », 
c'est-à-dire extrêmement confiné. Cela signifie être fortement 
lié et enveloppé. L'amour nous a liés, et nous ne pouvons nous 
échapper. Lorsqu'une personne est amoureuse, elle a un 
sentiment d'esclavage. Nous sommes liés par Lui ; il n'y a 
aucune issue. Il est mort pour nous, et nous devrions vivre 
pour Lui aujourd'hui. Ainsi, l'amour est la base de la 
consécration. Un homme se consacre au Seigneur à cause de 
l'amour du Seigneur pour lui. Personne ne peut se consacrer 
s'il n'a pas au préalable touché l'amour du Seigneur. L'homme 
doit toucher l'amour du Seigneur pour lui avant qu'il puisse se 
consacrer au Seigneur. Lorsque nous touchons l'amour du 
Seigneur, la consécration suit de façon spontanée. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #6, Si quelqu’un 
pèche, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 
à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 

 


