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Sujets de prière : 
 La situation épidémique mondiale : Priez que le coronavirus 

dans plusieurs pays ainsi que la situation de la grippe aux États-
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.  

 Les soins pastoraux : Que nous ayons un souci intime pour tous 
les saints dans l’église y compris ceux que nous ne connaissons 
pas trop ; que nous prenions le chemin le plus excellent d’amour 
dans tous nos traitements les uns avec les autres ; que nos 
cœurs soient élargis pour embraser tous les frères et les sœurs, 
peu importe leur condition ; que nous soyons tous transférés de 
notre propre univers personnel où nous nous soucions 
uniquement de nos propres besoins et intérêts, pour être dans 
l’univers de l’unique nouvel homme.  

 Le suivi de GTCA : Priez pour les saints à Guelph pendant qu’ils 
appellent ou envoient des courriels à environ 25 contacts 
provenant de l’œuvre GTCA au campus de UoG ; Priez que 
ceux-ci soient ouverts pour du contact continuel avec les saints, 
pour lire la Parole, pour avoir des études bibliques, pour assister 
aux repas avec des familles et pour participer aux réunions de 
groupe.  

 Cairo, Égypte : 1) Pour toutes nos réunions avec des nouveaux 
à la fois de la foire aux livres ainsi que des autres contacts et 
que le Seigneur nous conduise aux fils de paix et nous 
approvisionne des paroles de grâce pour leur dispenser 
l’économie de Dieu. 2) Que le Seigneur suscite un esprit qui 
cherche à Le poursuivre ainsi que poursuivre Son Corps plus 
intensément. 3) Que l’année 2020 soit une année riche de 
l’accroissement riche à la fois en vie et en nombres pour l’église 
à Cairo. 4) Que le Seigneur en tant que Tête du Corps suscite 
des membres matures pour passer beaucoup de temps avec les 
saints et/ ou pour y migrer pour administrer des soins pastoraux 
et de l’approvisionnement particuliers pendant ces premières 
années de la vie d’église en Égypte.  

 ITERO : Que beaucoup de frères puissent s’inscrire et assister 
aux webdiffusions, que le Seigneur puisse toujours parler une 
parole opportune à Son recouvrement en dépit du changement 
de format, priez qu’à travers cette formation le Seigneur puisse 
susciter plus de frères serviteurs à Montréal. 

 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 : Mt 
23.1-25.30 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : L’Expérience de Christ, semaine 2.  

Annonces  

 Les réunions le jour du Seigneur à partir de ce jour du Seigneur 
le 15 mars et pour les prochaines quatre semaines (15, 22, 29 
mars, 5 avril) seront dans des petits groupes qui ne dépassent 
pas 30 personnes (y compris les enfants). Nous n’aurons pas 
les agapes pendant ces prochains 4 jours du Seigneur. Veuillez 
suivre les lignes directrices ci-dessous pour assister aux 
réunions : 

 Lignes directrices pour assister aux réunions de l'église : 
 Si vous présentez de la fièvre (quelle que soit la température 

mesurée), de la toux ou un essoufflement, vous devriez être 
évalué par un médecin dès que possible. Vous ne devez pas 
retourner aux réunions de l'église avant d'avoir été 
complètement indemne de symptômes pendant 72 heures ou 
d'avoir été autorisé par votre médecin. 

 Si vous avez récemment voyagé dans une région où la 
prévalence du COVID-19 est élevée, n'assistez à aucune 
réunion d'église pendant au moins 14 jours après votre retour 
au Canada. Veuillez consulter l'avis de voyage du 
gouvernement du Canada: 
https://travel.gc.ca/travelling/advisories 

 Si vous avez récemment été en contact avec une personne qui 
s'est rendue dans une zone à haut risque ou qui a un cas 
confirmé de COVID-19, veuillez ne pas assister à des réunions 
d'église pendant au moins 14 jours. 

 Si vous venez à une réunion à l'église et que vous présentez 
des symptômes ou si vous répondez à l'un des critères ci-
dessus, il vous sera demandé de rentrer chez vous pour éviter 
une éventuelle propagation de l'infection. 

 Si vous avez plus de 65 ans ou avez des problèmes de santé 
chroniques (par exemple, diabète, cœur, poumon, rein, maladie 
du foie), vous devriez sérieusement envisager d'utiliser la vidéo 
ou la téléconférence pour participer aux réunions, plutôt que 
d'assister en personne, afin de minimiser vos risques. d'être 
infecté. Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez 
consulter vos frères responsables locaux. 

 Si vous avez reçu un diagnostic de COVID-19, veuillez en 
informer votre grand frère local. 

 La réunion générale annuelle est reportée pour une date à 
l’avenir. 

 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.   
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Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
15 
mars 

 Service : Annulé 
 Nettoyage : Par district 

22  Service : Annulé 
 Nettoyage : Par district 

29  Service : Annulé 
 Nettoyage : Par district 

5  
avril 

 Service : Annulé 
 Nettoyage : Par district 

 

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

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

commémoration 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 
15 MARS 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
16 
lundi  

  

17 
mardi 

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

18 
mercredi 

19 
jeudi 

  
 

20 
vendredi 

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

21 
samedi 

  

22 
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) 
 

E.  Résidents et pèlerins dans ce monde 
Nous devons réaliser que nous sommes des résidents et des 
pèlerins dans ce monde. En ce qui concerne le monde moral, nous 

en sommes sortis. Il voudrait nous garder, mais si nous y restons, 
nous ne pourrons pas servir Dieu. Le monde veut être plus proche de 
nous, mais si nous lui permettons de s'approcher de trop près, il 
nous sera impossible de servir Dieu. Le monde veut garder notre 
peuple et notre trésor, mais si ces choses restent dans le monde, 
nous ne pourrons pas servir notre Dieu.  
Nous avons été séparés de l'Égypte, et nos regards se portent vers 
la terre promise. La base de cette séparation, c'est le sang, le sang 
qui nous a rachetés. Les Égyptiens n'ont pas été rachetés par le 
sang ; les gens du monde n'ont pas été rachetés. En tant que 
rachetés, nous avons été transférés dans un autre monde. C'est 
pourquoi, nous devons quitter celui-ci.  
Supposez que vous alliez chez un bijoutier pour acheter une montre. 
Que faites-vous après l'avoir achetée ? Une fois l'achat fait, vous 
emportez la montre. Je ne vais pas acheter une montre et la laisser 
là. Je ne vais pas dire au propriétaire du magasin : « Tenez, utilisez-
la vous-même. » Ce n'est pas raisonnable. Acheter veut dire 
emporter. L'achat implique toujours le fait d'emporter. Si j'achète un 
sac de riz, le riz est emporté hors du magasin. Quand nous avons 
acheté quelque chose, l'objet acquis est emporté. Alors souvenez-
vous que, puisque le sang nous a achetés, nous devons être 
emportés hors du monde. Une fois qu'une personne est rachetée par 
le sang du Seigneur, elle doit partir vers la terre promise. Dès que 
quelqu'un est acheté, il doit partir. Ceux qui ne sont pas achetés 
peuvent rester. Mais dès qu'une personne est rachetée, elle doit 
partir. Quand une personne est rachetée, elle ne peut qu'aller avec le 
Seigneur. Si j'ai été racheté par le Seigneur, je dois laisser le monde 
et aller avec Lui. 
 

II. LES DOMAINES QUI NÉCESSITENT UNE SÉPARATION 
D'AVEC LE MONDE 

Vous vous demandez peut-être de quoi nous devons nous séparer. 
Quelles choses sont considérées comme le monde ? De quels 
domaines devrions-nous nous séparer ? Avant de mentionner 
quelques points précis, nous devons réaliser que notre cœur et notre 
esprit sont les premières choses qui ont besoin d'être séparées du 
monde. Si le cœur de quelqu'un est tourné vers le monde, il est 
inutile de lui parler de quoi que ce soit d'autre. Il est inutile d'essayer 
de l’obliger à se séparer de centaines de choses si la personne elle-
même est encore dans le monde. Premièrement, il faut que la 
personne soit délivrée, que l'esprit soit délivré et que le cœur soit 
délivré. La délivrance par rapport aux choses intervient plus tard.  
L'homme doit être séparé complètement de l'Égypte, il doit être 
séparé du monde. Il ne doit pas avoir peur du fait que d'autres vont le 
critiquer et dire de lui qu'il est bizarre. Ensuite vient le besoin de 
s'occuper de quelques principes. Dans certains domaines, nous 
devrions être séparés du monde, alors que dans d'autres domaines, 
nous devrions garder la paix. Nous n'avons aucunement l'intention 
d'être dans un esprit de dispute. Dans la famille, le travail et partout, 
nous ne souhaitons pas créer des controverses. Considérons cinq 
choses spécifiques concernant lesquelles nous devons traiter.  
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Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants, 
La séparation du monde, par Watchman Nee, publié par Living 
Stream Ministry. 


