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Sujets de prière : 
 Les anciens et les frères dirigeants à Montréal : Que le 

Seigneur soit leur vie, leur amour et leur Tête dans tout ce 
qu’ils font ; qu’ils soient un avec le Seigneur dans leur 
service de l’église et dans leurs vies humaines normales 
pour être un modèle aux autres saints ; qu’ils soient 
protégés, ainsi que leurs familles, des attaques de l’ennemi.  

 Susciter les groupes vitaux à l’église à Montréal dans toutes 
les langues ; que tous les saints se lèvent pour vivre 
vitalement avec des compagnons vitaux pour la prédication 
de l’évangile, les soins pastoraux, la poursuite de la vérité et 
prophétiser pour édifier l’église.  

 Les Caraïbes : Pour la conférence francophone qui s’en vient 
en Martinique en mai ; pour les saints francophones en 
Martinique et en Guadeloupe ; pour l’unité et le commun 
accord parmi les saints dans toutes les îles et les nations 
caraïbes ; que plus de saints soient gagnés et rendus 
matures, surtout des frères ; que l’œuvre de la littérature 
prévaut et atteigne beaucoup de chercheurs ; que le 
Seigneur envoie beaucoup d’ouvriers pour moissonner le 
moisson ; que le Seigneur suscite beaucoup de Ses 
chercheurs pour quitter les dénominations pour se réunir 
dans l’unité en tant que les églises locales dans leurs villes 
respectives ; que le Seigneur gagne Son témoignage 
véritable.  

 La situation épidémique mondiale : Priez que le coronavirus 
dans plusieurs pays ainsi que la situation de la grippe aux 
Etats-Unis soient empêchés de se propager davantage ; 
nous devons reconnaître que le Seigneur est sur le trône et 
prier qu’Il se sert de cette situation pour l’avancement de Son 
économie ; que la santé des saints soient couverte de ces 
maladies ; que les saints affectés puissent guérir 
rapidement ; que ITERO soit gardé et ne soit pas affecté par 
cette situation épidémique ; que le Seigneur puisse gagner 
ce qu’Il désire dans cette situation.  

 Hambourg, Allemagne : le 23 février, 2020, plus de 450 
saints ont participé à la table du Seigneur à Hambourg. Ce 
fut un festin glorieux et un moment de réjouissance pour tous 
les saints, mais surtout pour tous les saints à Hambourg, qui 
attendaient avec ardeur pouvoir participer à la table du 
Seigneur pendant environ 30 ans. Loué soit le Seigneur pour 
Sa victoire à Hambourg ! Nous attendons la bénédiction du 
Seigneur et nous prions que le Seigneur ajoute beaucoup de 
fruit dans les jours qui suivent à travers la pratique des 
groupes vitaux. Continuez de prier pour une continuation 
solide de ce nouveau commencement et pour la croissance 
normale dans tous les saints.  

 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 
11.1-15.27 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : L’Expérience de Christ, semaine 1.  

 

Annonces  
 La réunion générale annuelle est le 15 mars, 2020 à 12h00. 

 
 Le livre hebdomadaire Ministry Digest est maintenant 

disponible pour commander et pour l’abonnement. C’est 
disponible en anglais, chinois, espagnol et coréen. L’objectif 
de ce livre est d’aider les saints à plonger dans les richesses 
contenues dans les Collected Works of Witness Lee sujet par 
sujet. Pour plus de renseignements, visitez lsm.org. Veuillez 
visiter la salle de livres si vous avez des questions ou si vous 
désirez placer votre commande régulière.   

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
8* mars  Service : Anglophone 

 Nettoyage : Francophone 
15  Service : Sinophone Est 

 Nettoyage : Sinophone Est 1 et Sinophone Est 
2 

22  Service : Sinophone Sud 
 Nettoyage : Anglophone Centrale, Sinophone 

Centrale 3 et étudiants collégiaux 
29  Service : Sinophone Centrale 

 Nettoyage : Sinophone Sud 

 

Événements à venir 
 27 au 29 mars, Anaheim, CA : La formation internationale 

pour les anciens et les collaborateurs 
 22 au 25 mai, Atlanta, GA : La conférence du jour de 

commémoration 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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Activités de la semaine 
8 MARS 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
9 
lundi  

  

10 
mardi 

  19h30 à 21h00 : Les réunions de prière selon 
les districts 

11 
mercredi 

12 
jeudi 

  
 

13 
vendredi 

 18h30 à 21h00 : Les diverses réunions de 
maison (francophone, anglophone, sinophone) 

14 
samedi 

  

15 
JOUR DU SEIGNEUR  

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 

 

LA SÉPARATION DU MONDE 

Références bibliques : Ex 10.8-11, 21-26 ; 12.6-11, 37-42 ; 2 Co 6.17  
 
LE TYPE DE L'EXODE D'ISRAËL HORS D'ÉGYPTE (la suite) 
 
C. Notre chemin se trouve dans le désert  
 
Confesser de notre bouche le Seigneur et dire : « Aujourd'hui 
j'ai cru au Seigneur », n'est pas un témoignage suffisant. Nous 
devons sortir du monde et en être séparé. Cela constitue un 
pas supplémentaire par rapport au fait de confesser de notre 
bouche Jésus comme notre Seigneur. Nous ne pouvons pas 
être des chrétiens muets. Toutefois, ouvrir notre bouche n'est 
pas suffisant ; il nous faut être séparés du monde. Nous ne 
pouvons pas continuer à entretenir nos anciennes relations 
amicales, nos liens sociaux ou toutes autres relations 
anciennes. Nous devons chérir notre position actuelle dans le 
Seigneur et nous détourner loin de notre position précédente. 
La personne doit sortir et les possessions aussi doivent sortir. 
Les autres diront peut-être que nous sommes fous, mais nous 
ne devons pas les écouter. Aujourd'hui, nous devons sortir 
d'Égypte. À partir du moment où nous devenons chrétiens, 
notre chemin est celui du désert, et non de l'Égypte. Dans les 
termes du Nouveau Testament, l'Égypte aussi bien que le 
désert représentent le monde. L'Égypte se réfère au monde 
dans son sens moral. Le désert se réfère au monde dans son 
sens physique. Les chrétiens sont dans le monde physique 

mais pas dans le monde moral. Nous devons nous rendre 
compte qu'il existe deux aspects du monde : le premier en tant 
que lieu, le second en tant que système. Beaucoup de choses 
qui se rapportent au monde physique sont attirantes, elles 
suscitent les convoitises des yeux, les convoitises de la chair 
et la vaine gloire de la vie. Voilà l'Égypte. Mais il existe un 
autre sens au monde : le monde physique, le lieu où le corps 
habite. 
 
D. Quitter le monde moral 
 
Aujourd'hui, nous, chrétiens, devons sortir du système et de 
l'organisation du monde. Laisser le monde fait référence à 
notre délivrance du monde moral, non pas du monde 
physique. C’est le monde moral que nous devons laisser 
derrière nous, pas le monde physique. En d'autres termes, 
nous continuons de vivre dans le monde, mais le monde est 
devenu un désert pour nous.  
Qu'est-ce que le monde à nos yeux ? Comme l'a dit justement 
M. D. M. Pantan : « Pendant que je vis, c'est un voyage pour 
moi, quand je mourrai, ce sera une tombe pour moi. » Pendant 
que le croyant vit sur terre, le monde est un voyage pour lui, 
quand il meurt, le monde n'est plus qu'une tombe dans laquelle 
il est enterré. Nous devons être séparés des gens du monde. 
Tout croyant doit être séparé du monde. Aux yeux du monde, 
nous sommes dans le désert ; nous sommes des pèlerins. 
Eux, ils sont du monde. 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants, 
La séparation du monde, par Watchman Nee, publié par Living 
Stream Ministry. 


