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Sujets de prière : 

� GTCA Laval : le séminaire de Bibles samedi le 11 juin ; 
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. 

� Le Royaume-Uni : la direction du Seigneur et la provision 
financière pour acheter et élargir les propriétés près de 
Bower House à Londres ; que le Seigneur continue à se 
servir de ces commodités comme le centre de Son œuvre 
en Europe, pour le mélange des saints et des contacts, et 
pour la formation à temps partiel et à temps plein des 
saints. 

� Ontario : que le Seigneur établisse et fortifie Son 
témoignage à Guelph, London, Mississauga, Windsor et 
Sault-Ste. Marie ; que les saints actuels dans le 
recouvrement à ces villes soient fortifiés pour continuer 
avec persévérance dans l’enseignement des apôtres et 
dans le ministère du Nouveau Testament ; que le 
Seigneur suscite beaucoup de saints pour migrer à ces 
villes pour Son témoignage. 

� Les districts à Montréal : que le Seigneur nous dirige alors 
qu’Il nous multiplie dans des réunions de districts 
diverses ; pour une vision claire et dirigeante de l’unité du 
Corps de Christ ; le vrai mélange parmi les saints dans les 
districts peu importe la langue ; le fardeau du Seigneur et 
Sa bénédiction pour la propagation de l’évangile du 
royaume dans chacun de nos quartiers ; une manière de 
fournir l’aide spirituelle adéquate pour nos enfants dans 
les districts.  

� 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 : Lv 
6.1–12.8 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation d’Exode, vol. 4, sem. 
21 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 59 

Annonces 
� 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.  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

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

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

12 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Gerry Chan responsables) 
19 � Service : Anglophone B 

� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

26 � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 

Shishan responsables) 

Événements à venir 

� 11 juin, Laval : la distribution de BpC et le séminaire 
� 24-26 juin, Markham : la conférence pour les enfants de 

la 6e année.  
� 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 
5 JUIN 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
6 
lundi 

�  

7 
mardi 

� 19h30à 21h00 : Les réunions de prière 
selon les districts (sinophone et 
anglophone de l’ouest) 
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8 
mercredi 

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

9 
jeudi 

 

10 
vendredi 

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

11 
samedi 

�  La distribution de BpC et le séminaire 
�  

12 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : La réunion de 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 

IV. LE CHEMIN DE LA CONSÉCRATION (la suite) 

C. L'offrande de consecration (la suite) 

 2. L'offrande par elevation (la suite) 

Qu'est-ce donc que la consécration ? Dieu a demandé que la 
maison d'Aaron Le serve en tant que sacrificateurs. Mais 
Aaron ne pouvait pas venir vers Dieu de façon présomptueuse. 
D'abord, il fallait régler le problème de ses péchés ; ensuite, il 
devait être accepté en Christ. Ses mains (qui nous parlent de 
son travail) devaient être remplies de Christ. Il devait avoir rien 
d'autre que Christ. Ce n'était qu'à ce moment-là qu'il y avait de 
la consécration. Qu'est-ce que la consécration ? Voici 
comment Paul l'a décrit : « Je vous exhorte donc, frères, par 
les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 
culte raisonnable » (Rm 12.1). 

Devant le Seigneur, nous devons voir que dans cette vie, nous 
n'avons qu'un seul chemin à suivre, c'est à dire servir Dieu. 
Nous n'avons pas d'autre possibilité. Servir Dieu est notre seul 
chemin. Afin de servir Dieu, nous devons Lui présenter notre 
corps tout entier. À partir de ce jour, nos oreilles écouteront 
pour le Seigneur, nos mains travailleront pour le Seigneur et 
nos pieds courront pour le Seigneur. Nos deux oreilles 
n'écouteront que la Parole de Dieu, nos deux mains ne feront 
que le travail du Seigneur, et nos deux pieds ne marcheront 
que sur le chemin du Seigneur. Nous sommes ici uniquement 
pour servir Dieu. Nous nous sommes consacrés comme une 

offrande, comme un sacrifice ; nous nous sommes consacrés 
tout entiers à Lui. De plus, nos deux mains seront remplies de 
Christ ; elles L'élèveront et L'exprimeront. Voici ce qu'est la 
consécration. C’est seulement lorsque nous aurons fait cela 
que Dieu dira : « Ceci est la consécration. » Cette saturation 
de Christ, c'est cela que Dieu appelle consécration. 

La consécration implique que nous ayons touché l'amour du 
Seigneur et que nous ayons reconnu Son droit. Pour ces 
raisons, nous pouvons venir devant Dieu et Le supplier de 
nous accorder le privilège de Le servir. Ce n'est pas 
uniquement le fait que Dieu nous appelle, mais c'est aussi le 
fait que nous nous offrons à Lui pour Le servir. Nous devrions 
dire : « Ô Dieu ! Je suis à Toi. J'ai été racheté par Toi. 
Auparavant, j'étais sous Ta table, espérant manger quelques 
miettes de pain qui pourraient tomber, mais à partir 
d'aujourd'hui, je veux Te servir. Aujourd'hui je choisis de Te 
servir. J'ai été accepté dans le Seigneur. Puis-je aussi avoir 
une part dans le vaste travail de Te servir ? Sois 
miséricordieux envers moi, afin que je puisse avoir part dans 
Ton service. En accordant le salut à beaucoup, Tu ne m'as pas 
mis de côté, Tu ne m'as pas rejeté ; Tu m'as sauvé. 
Maintenant donne-moi une part parmi ceux qui Te servent ; ne 
me rejette pas. » 

C'est ainsi que nous devrions nous présenter devant le 
Seigneur. Tout est pour Christ et uniquement pour Christ. 
Lorsque nous nous présentons devant Lui de cette façon, nous 
avons la consécration. C'est ce que Romains 12 appelle 
présenter son corps. Romains 6 nous parle de la consécration 
des membres. Elle est semblable à l'aspersion du sang sur les 
oreilles, les mains et les pieds. Romains 12 nous parle de la 
consécration du corps tout entier. C'est le fait de remplir nos 
deux mains de Christ. Cela relie l'Ancien Testament avec le 
Nouveau d'une façon parfaite. 

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 


