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Sujets de prière : 

� La conférence de la fête de la Reine à Montréal, du 21 au 
22 mai : Pour la bénédiction du Seigneur dans le partage 
de la parole, le mélange et l’hospitalité ; 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. 

� La France : Que le Seigneur puisse se servir du club 
chrétien au campus La Doua pour atteindre beaucoup 
d’étudiants à Lyon, et qu’Il perfectionne les étudiants qui 
sont des saints pour servir dans la coordination ; pour les 
soins pastoraux de l’église à Dieppe et de plusieurs 
contacts à la région de la Normandie au nord de la 
France. 

� Le Royaume-Uni : La bénédiction du Seigneur sur le 
projet de construction pour agrandir la propriété de Bower 
House pour fournir plus de résidences pour les 
conférences, les formations et le mélange des saints à la 
région de Londres, la formation à temps-plein, le 
Royaume-Uni et tout l’Europe. 

� 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 : 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 : 
Mc 4.26–7.37 (voir le site web pour le programme 
quotidien) 

� PSVCM :L’Étude de cristallisation d’Exode, vol. 3, sem. 18 

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

Annonces 
� Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez vous inscrire pour la 

conférence de la fête de la reine ici à Montréal le 21-22 mai afin 
que nous puissions planifier les repas, les plans, le service des 
enfants et d’autres besoins. Veuillez parler aux frères qui 
coordonnent dans votre district pour savoir comment vous 
inscrire.  

� 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 àMonica 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 
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 
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5 juin � Service : Sinophone Sud A 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

Ouest et jeunes gens (John Y., Boy, Aaron 
Cha. 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 

Activités de la semaine 
15 MAI 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
� 13h30à 16h00 : la formation de vidéo de 

l’école d’été de la vérité (SSOT) 
16 
lundi 

�  

17 
mardi 

� 19h30à 21h00 : Les réunions de 
prièreselon les districts (sinophone et 
anglophone de l’ouest) 

18 
mercredi 

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

19 
jeudi 

 

20 
vendredi 

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

21 
samedi 

� 16h00 : la conférence de la fête de la 
reine, mess. 1 

� 19h00 : la conférence de la fête de la 
reine, mess. 2 

22 MAI 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 09h30 à 10h30 : La réunion de la table du 
Seigneur  

� 10h30 : la conférence de la fête de la 
reine, mess. 3 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
� 13h30 : la conférence de la fête de la 

reine, mess. 4 

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 

IV. LE CHEMIN DE LA CONSÉCRATION 

Lévitique 8.14-28 nous parle d'un taureau, de deux béliers, et d'une 
corbeille de pains sans levain. Le taureau était pour l'offrande 

expiatoire, le premier bélier était pour l'holocauste et le deuxième 
bélier et la corbeille de pains sans levain servaient à l'offrande de 
consécration. 

A. L'offrande expiatoire 

Afin de recevoir le saint service devant Dieu, c'est-à-dire de se 
consacrer à Dieu, la première chose qui doit être réglée, c'est 
l'expiation des péchés. Seule une personne sauvée, une personne 
qui appartient au Seigneur, peut se consacrer. L'offrande expiatoire 
est la base de la consécration. 

B. L'holocauste 

Ensuite, nous avons deux béliers. Nous devons étudier Lévitique 
8.18-28 très attentivement. Un des béliers était pour l'holocauste ; il 
devait être brûlé. L'autre servait à l'offrande de consécration ; il 
permettait à Aaron de servir Dieu. 

Qu'est-ce qu'un holocauste ? Un holocauste, c'est une offrande qui 
est complètement brûlée. Le sacrificateur ne pouvait pas manger de 
la viande provenant d'un holocauste. La viande était complètement 
brûlée. Le problème de notre péché est réglé par l'offrande expiatoire, 
et l'holocauste nous rend acceptable devant Dieu. Le Seigneur Jésus 
a porté nos péchés sur la croix. Cela se rapporte à Son œuvre en 
tant qu'offrande expiatoire. En même temps, pendant que le 
Seigneur Jésus était sur la croix, le voile a été déchiré de haut en 
bas, pour nous amener dans le Lieu Très Saint. Cela se rapporte à 
Son œuvre en tant qu'holocauste. L'offrande expiatoire et 
l'holocauste débutent au même point, mais ils arrivent à des points 
différents. Ils débutent là où le pécheur se trouve. L'offrande 
expiatoire s'arrête après la propitiation pour le péché, mais 
l'holocauste amène le pécheur plus loin, en le rendant agréable à 
Dieu. L'holocauste est l'offrande qui rend le pécheur acceptable dans 
le Bien-Aimé. Il va plus loin que l'offrande expiatoire. L'holocauste est 
la douce saveur du Seigneur Jésus devant l'Éternel, et c'est cette 
douce saveur qui Le rend agréable à Dieu. Aujourd'hui lorsque nous 
L'offrons à Dieu, nous sommes également acceptés par Dieu. Nous 
ne sommes pas seulement pardonnés par l'offrande expiatoire, mais 
en plus, nous sommes rendus acceptables à Dieu par le Seigneur 
Jésus. 

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

par WatchmanNee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

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


