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Sujets de prière : 

� La formation de vidéo pour les enseignants/serviteurs de 
l’Ecole d’été de la vérité, du 14 au 15 mai : que le 
Seigneur donne à  ceux qui servent les jeunes gens une 
vision de comment les paître selon Dieu.  

� L’Equateur : la grâce et la paix aux églises alors qu’elles 
se remettent des récents tremblements de terre; que le 
Seigneur réconforte les saints qui ont perdu des membres 
de leur famille; l’approvisionnement du Seigneur 
directement et à travers le Corps pour les besoins 
pratiques des saints (en particulier les denrées 
alimentaires et les médicaments) ; que les saints brûlent 
avec l’Esprit afin de prêcher l’évangile comme le véritable 
réconfort aux gens qui souffrent en Equateur.       

� 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. 

� 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 : Ex 
31.18 – 38.31 (voir le site web pour le programme 
quotidien) 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation d’Exode, vol. 3, sem. 
17 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 55 

Annonces 
� 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) 
� Il y aura une communion de tous les saints à 12h30 

AUJOURD’HUI pour coordonner TOUS les services pour la 
conférence du 21 et 22 mai.   

� La conférence pour les enfants de sixième année aura lieu du 
24 au 26 juin 2016 à la salle de réunion à Markham. Veuillez 
remettre les formulaires d’inscription aux serviteurs avant le 24 
mai.  

� Nous avons besoin de quelques saints pour le service de la 
bibliothèque de l’église, surtout pour faire l’inventaire et la 
réorganisation. Veuillez parler à Monica ou aux serviteurs de la 
librairie si vous pouvez aider, particulièrement au cours des 
prochains mois.  

� On peut acheter une commande régulière pour obtenir les livres 
en français. Si vous vous êtes déjà inscrits (ou si vous n’êtes 
pas sûrs que votre nom est sur la liste), veuillez aller à la 
librairie pour ramasser vos livres. Si vous désirez vous inscrire 
pour obtenir automatiquement tous les nouveaux livres en 
français, veuillez aller aussi à la librairie.  

� Tous les saints devraient être inscrits maintenant pour 
l’abonnement de la PSVCM avec leur coordinateur de district. 
Veuillez vous assurer d’avoir payé le prix annuel de 60$. Si 
vous avez des nouveaux dans votre district, veuillez les 
encourager à s’abonner.   

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
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) 

29 � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Tous les groupes 

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 
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� 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 
8 MAI 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
9 
lundi 

�  

10 
mardi 

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

11 
mercredi 

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

12 
jeudi 

 

13 
vendredi 

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

14 
samedi 

�  
 

15 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 

III. UNE PERSONNE CONSACRÉE 

Regardons ensemble Exode 28.1-2 et 29.1, 4, 9-10. 

Après avoir lu ces versets, nous voyons que la consécration est une 
chose très importante. La nation d'Israël était une nation choisie par 
Dieu (Ex 19.5-6), mais elle n'est pas devenue une nation consacrée. 
Il y avait douze tribus parmi les Israélites, mais toutes les tribus n’ont 
pas reçu le saint service. La tribu de Lévi était l'une de ces douze 
tribus. C'était une tribu choisie par Dieu (Nm 3.11-13), mais ce n'était 
pas une tribu consacrée. Parmi les nombreux Lévites, seule la 
maison d'Aaron a reçu le saint service. Tous les Israélites n'ont pas 
reçu le saint service, ni même tous les Lévites. Seule la maison 
d'Aaron a reçu le saint service. Pour pouvoir être consacré, il fallait 
appartenir à cette maison. Si quelqu’un ne faisait pas partie de cette 
maison, il ne pouvait pas se consacrer. Seuls les membres de cette 

maison — la maison d'Aaron — étaient qualifiés pour devenir 
sacrificateurs, et c'était seulement eux qui pouvaient se consacrer. 

Merci Seigneur, nous sommes aujourd'hui membres de cette maison ! 
Ceux qui croient au Seigneur sont membres de cette maison. Tous 
ceux qui ont été sauvés par la grâce sont sacrificateurs (Ap 1.5-6). 
Dieu nous a choisis pour être les sacrificateurs. Auparavant, seuls 
les membres de la maison d'Aaron pouvaient se consacrer ; si 
quelqu'un d'autre s'approchait, il devait être mis à mort (Nm 18.7). 
Nous devons nous souvenir que seuls ceux qui sont choisis par Dieu 
pour être sacrificateurs peuvent se consacrer. Ainsi, seuls les 
membres de cette maison pouvaient se consacrer. Aujourd'hui, Dieu 
nous a choisis pour être sacrificateurs ; nous sommes donc membres 
de cette maison. Ainsi, nous remplissons les conditions pour nous 
consacrer. 

Nous voyons ici que l'homme ne se consacre pas parce qu'il a choisi 
Dieu. Au contraire, c'est Dieu qui choisit et qui appelle, puis c'est 
l'homme qui se consacre à Lui. Ceux qui considèrent qu'ils font une 
faveur à Dieu en renonçant à leur vie, ce sont ceux du dehors ; ils ne 
sont pas du tout consacrés. Nous devons réaliser que notre service 
envers Dieu n'est en aucun cas une faveur ou une courtoisie que 
nous Lui faisons. Il ne s'agit pas de se donner à l'œuvre du Seigneur, 
mais c'est plutôt le Seigneur qui, dans sa grâce, nous accorde une 
partie de Son œuvre. C'est Dieu qui nous a donné la gloire et la 
beauté. La Bible nous dit que les saints vêtements du sacrificateur 
sont pour la gloire et la beauté (Ex 28.2). La consécration, c'est 
quand Dieu nous donne la gloire et la beauté ; c'est Dieu qui nous 
appelle à Son service. Si nous nous glorifions de quoi que ce soit, 
cela ne doit être de rien d'autre que de notre Seigneur merveilleux. 
Ce n'est pas une merveille pour le Seigneur que d'avoir des 
serviteurs comme nous. Ce qui est merveilleux, c'est que nous ayons 
un tel Seigneur ! Nous devons voir que la consécration est le résultat 
de notre élection. Servir Dieu est un honneur pour nous. Nous ne 
sommes pas en train d'élever Dieu, comme si nous sacrifiions 
quelque chose pour Lui, ou comme si nous avions en nous-même 
quelque gloire. La consécration, c'est Dieu qui nous donne la gloire. 
Nous devrions nous prosterner devant Lui et dire : « Merci de m'avoir 
donné une part dans Ton service. Il y a tellement de gens dans ce 
monde, mais moi j'ai été choisi pour y avoir part ! » La consécration 
c'est notre honneur, ce n'est pas notre sacrifice. Il est vrai que nous 
devons tout sacrifier, mais dans la consécration il n'y a aucun sens 
de sacrifice. Il y a seulement une pleine expression de la gloire 
de Dieu. 



HEBDO DE L’EGLISE A MONTREAL          8 MAI 2016  
 

 

� egliseamontreal.ca�hebdo@egliseamontreal.ca� 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 ( Préfontaine)  �(514) 362-9794 
☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.ca 

 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #7, La 

consécration, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

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

  


