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Sujets de prière : 

� GTCA Laval : le séminaire biblique le samedi 7 mai ; 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. 

� Ottawa : pour la croissance des saints dans la vie et dans 
la vérité ; que les saints puissent croître dans leur 
connaissance du Corps par le mélange et qu’ils soient 
édifiés ensemble ; susciter une vie d’église de groupe 
vital ; qu’l y ait plus de mélange et de visites régulières par 
les saints de Montréal  

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

� Les migrants du Moyen-Orient en Europe : 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 : 
Marc 1.14 – 4.25 (voir le site web pour le programme 
quotidien) 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation d’Exode, vol. 3, sem. 
16 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 54 

 

Annonces 

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

� Il y aura une formation de vidéo à la salle de réunion pour 
les enseignants/serviteurs de l’Ecole d’été de la vérité. 
Nous invitons tous les saints à y assister. Elle se tiendra : 
-  Samedi 14 mai : 9h00 à 12h00 (2 messages) 

                     -  Jour du Seigneur 15 mai : 13h30 à 16h00 (2      
                                   messages) 
� 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 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.  

� Tous les saints devraient être inscrits 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 

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) 
22 � Service : Anglophone A 

� Nettoyage : Francophone (Chitu, Achille, Allan 
responsables) 

 

Événements à venir 

� 14-15 mai, Montréal : la formation de vidéo pour les 
enseignants/serviteurs de l’Ecole d’été de la vérité 

� 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 
 

Activités de la semaine 

1 MAI � 10h00 à 12h15 : La table du Seigneur et la 
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JOUR DU 
SEIGNEUR 

réunion de prophétiser 
� 12h15 à 13h30 : l’agape 

2 
lundi 

�  

3 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière 
selon les districts (sinophone et 
anglophone de l’ouest) 

� 20h00 à 21h00 : La réunion de prière à 
Laval  

4 
mercredi 

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

5 
jeudi 

 

6 
vendredi 

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

7 
samedi 

�  
 

8 MAI 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : 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 

I. LA BASE DE LA CONSÉCRATION (suite) 

La consécration est basée sur l'amour du Seigneur pour nous. 
Mais elle est aussi basée sur le droit du Seigneur. Cette vérité 
nous est révélée dans 1 Corinthiens 6.19-20 : « Vous ne vous 
appartenez point à vous-mêmes... Car vous avez été rachetés 
à un prix. » Notre Seigneur a donné Sa propre vie pour nous ; 
Il est même devenu la rançon pour nous racheter à Lui. Nous 
sommes ceux qui ont été rachetés par le Seigneur. Puisque le 
Seigneur nous a rachetés, nous sommes prêts à perdre notre 
propre liberté pour Lui. Nous ne nous appartenons plus ; nous 
sommes au Seigneur. Nous devons glorifier Dieu dans nos 
corps parce que nous ne nous appartenons pas ; nous avons 
été rachetés par le Seigneur à un prix. Le sang que le 
Seigneur a versé sur la croix est le prix qu'Il a payé. Ainsi, pour 
ce qui est du droit du Seigneur sur nous, nous Lui appartenons. 

Nous devons comprendre clairement que nous sommes ceux 
qui ont été rachetés par le Seigneur. Il nous a rachetés au prix 
fort. Il nous a rachetés, non avec de l'argent ou de l'or, mais 
avec Son propre sang. Nous voyons en cela l'amour du 
Seigneur ainsi que Son droit. Nous servons le Seigneur parce 
qu'Il nous aime, et nous Le suivons parce qu'Il a un droit sur 
nous. Le droit qu'Il a acquis par la rédemption nous contraint 
de nous donner au Seigneur. L'amour qui résulte de la 
rédemption nous contraint aussi de nous donner à Lui. La base 
de la consécration est Son droit ainsi que Son amour. C'est un 
droit légal, au-delà de tout amour sentimental humain. 

Voilà les deux raisons pour lesquelles nous devrions nous 
donner au Seigneur. 

II. LE SENS DE LA CONSÉCRATION 

Le simple fait d'être contraints par l'amour ou de reconnaître le 
droit légal du Seigneur ne constitue pas la consécration. Une 
fois qu'une personne a été contrainte par l'amour du Seigneur 
et qu'elle a reconnu Son droit, il lui reste une étape à franchir. 
Cette étape l'amènera dans une nouvelle position. Au travers 
de la contrainte du Seigneur, et du fait qu'Il nous a rachetés, 
nous nous séparons de toutes les autres choses. À partir de ce 
moment, nous vivons pour le Seigneur. C'est cela la 
consécration. À certaines occasions dans l'Ancien Testament, 
la Version Chinoise Unifiée traduit le mot consécration par « 
recevoir le saint service ». Recevoir le saint service signifie 
recevoir le ministère du service de Dieu. C'est un saint service. 
C'est cela la consécration. La consécration, c'est recevoir le 
ministère de servir Dieu. C'est dire au Seigneur : « Aujourd'hui 
je me sépare de tout pour Te servir, parce que Tu m'as aimé. » 

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 

     

 


