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Sujets de prière :

Lecture quotidienne

 La prière pour les saints de faire l’expérience du remplissage de
l’Esprit intérieurement et extérieurement : 1) Prions que les saints
fassent l’expérience du remplissage de l’Esprit intérieurement et
extérieurement en vivant une vie de respirer l’Esprit et en boire,
se réjouissant du Seigneur comme leur souffle et l’eau en
invoquant Son nom, priant sans cesse et faisant toutes choses
dans l’écoulement intérieur de la vie divine ; 2) Prions que les
saints fassent l’expérience du remplissage de l’Esprit
intérieurement et expriment le remplissage intérieur de l’Esprit
par le débordement de vie et le fruit de l’Esprit ; 3) Prions que les
saints fassent l’expérience du remplissage de l’Esprit
intérieurement en appliquant leur co-mort avec Christ à la croix,
se consacrant au Seigneur complètement, et croyant dans le
remplissage intérieure ; 4) Prions que les saints fassent
l’expérience du remplissage de l’Esprit extérieurement comme le
vent et le feu pour que leur œuvre spirituelle ait la puissance.
 La conférence des jeunes gens du Canada de l’est (9 au 11
avril) : Prions que les jeunes gens soient libérés pour assister à
ce temps ; prions qu’ils soient préparés intérieurement pour
recevoir la parole du Seigneur ; que le Seigneur partage une
parole opportune selon le besoin de chacun ; prions pour les
sessions de groupe qui ont été arrangées pour discuter les
messages et la manière de les mettre en pratique ; prions que
les frères qui partagent soient couverts et fortifiés pour être un
avec le Seigneur en libérant les messages ; que les serviteurs
soient fortifiés avec le Seigneur pour paître les jeunes selon le
Seigneur.
 ITERO printemps (16 au 18 avril) : Prions que les frères seront
libérés pour assister à ce temps; que les frères soient vidés et
déchargés pour recevoir la parole fraiche du Seigneur et Sa
dispensation ; que le Seigneur se sert de ce temps pour libérer
ce qui est dans Son cœur aux églises ; que le Seigneur gagne ce
qu’Il désire pendant ce temps.
 Israël : 1) Continuons de prier pour la production des cantiques
en arabe. Nous envoyons nos derniers deux cantiques pour les
saints d’enregistrer leurs portions avant de tout combiner d’une
manière mêlée ; 2) Veuillez prier pour la traduction du ministère
en hébreu, qui est un fardeau grandissant pendant ces jours-ci.
L’étude de vie de Galates a été traduit et la traduction de la
PSVCM « Sujets pour les nouveaux croyants » est presque
terminé. Veuillez prier aussi pour l’imprimé de ces publications
pendant les prochains mois.
 Que 2021 soit une année où chacun de nous gagne un fruit qui
demeure, que nous soyons édifiés et vitalisés dans des groupes
de deux ou trois avec notre groupe vital et que nous ayons au
moins trois personnes dont nous prenons soin en les paissant,
les chérissant et les donnant à manger. Que cette année soit une
année où l’église gagne l’accroissement en vie et en nombre.
 Priez pour les besoins locaux à Montréal : les saints, les contacts
et ceux qui ont besoin de soin et d’attention.

 La Sainte Bible Version Recouvrement avec les notes : 1 Sm
20.1 – 30.31 (voir le site web pour le programme quotidien)
 PSVCM : Un Message opportun à propos de la situation
mondiale et du recouvrement du Seigneur, semaine 2
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Annonces
 La réunion annuelle générale de l’église aura lieu en ligne
pendant la réunion du jour du Seigneur le 4 avril, 2021.
 La formation semestrielle aura lieu du 5 au 10 juillet. À cause de
la situation actuelle de COVID-19, la formation sera disponible
uniquement par vidéo. Le don d’inscription est 155$. Veuillez
vous inscrire avec vos frères de district avant le 1 mai.
 Nous aurons la réunion de prière en français le premier et le
troisième samedi du mois à 16h00.
 Toutes les réunions continuent d’être menées en ligne/ par des
téléconférences. Cela inclut la réunion de la table du Seigneur
selon les districts/groupes suivants :
1. Anglophone Centrale/NDG/Ouest – Coordonné par Dennis L.
2. Francophone - Coordonné par Allan Y.
3. Sinophone Est 1, 2 et 3 & Centrale 1 et 3 – Coordonné par
Aaron Che/John Y.
4. Sinophone Sud - Coordonné par William L./John C.
5. Sinophone ouest et nord – Coordonné par John Ya.
La réunion de prière – par les districts/groupes
Les réunions des groupes - par les districts/groupes

Événements à venir
 16 au 18 avril, 2021, en ligne : La formation internationale
pour les anciens et les frères responsables
 5 au 10 juillet, 2021 : La formation semestrielle par vidéo
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église
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3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 (

10h00 à 12h00 : La réunion de la table du
Seigneur et les réunions de prophétiser par
Zoom
11h00 à 11h45 : la réunion par Zoom pour les
enfants de la 3 e à la 6 e année (Seniors)
13h30 à 14h15 : la réunion par Zoom pour les
enfants de la 2 e année et plus jeune (Juniors)
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JOUR DU SEIGNEUR




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

10h00 à 12h00 : La réunion de la table du
Seigneur et les réunions de prophétiser par
Zoom
11h00 à 11h45 : la réunion par Zoom pour les
enfants de la 3 e à la 6 e année (Seniors)
13h30 à 14h15 : la réunion par Zoom pour les
enfants de la 2 e année et plus jeune (Juniors)

LA CONSECRATION
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

Parlons un moment du sujet de la consécration chrétienne.
Qu'une personne se consacre ou non dépend de la nature de son
expérience au moment de son salut. Si elle considère sa foi dans le
Seigneur Jésus comme étant une faveur pour le Seigneur, et sa foi
en Dieu comme une courtoisie envers Lui, il sera impossible de
parler à cette personne de consécration. Il sera également inutile de
parler de consécration à une personne qui pense promouvoir la
cause du christianisme et qui pense que sa propre conversion est un
honneur pour le christianisme ; cette personne n'a pas de bonnes
bases. Elle n'a pas eu un bon début dans sa foi chrétienne. Il est
impossible de s'attendre à ce qu'une telle personne se consacre.
Nous devons réaliser que le Seigneur nous a manifesté une grande
grâce et une grande miséricorde. C'est le Seigneur qui nous a aimés
et qui nous a sauvés. C'est pour cela que nous nous consacrons à
Lui.
Nous trouvons l'enseignement de la consécration dans l'Ancien
Testament et dans le Nouveau. Beaucoup de passages du Nouveau
Testament, tels que Romains 6 et 12, nous parlent de consécration.
Dans l'Ancien Testament, la consécration est surtout en rapport avec
Aaron et sa maison. Exode 28 et 29 et Lévitique 8 nous parlent de la
consécration d'Aaron et de sa famille. Même si la consécration est
notre première expérience dans le service de Dieu, nous ne trouvons
pas beaucoup d'enseignements directs dans Sa Parole. Afin de
comprendre le sens de la consécration, nous devons donc étudier les
versets que nous avons mentionnés.
I.

traduit par « pressé de tous côtés », c'est-à-dire extrêmement
confiné. Cela signifie être fortement lié et enveloppé. L'amour nous a
liés, et nous ne pouvons nous échapper. Lorsqu'une personne est
amoureuse, elle a un sentiment d'esclavage. Nous sommes liés par
Lui ; il n'y a aucune issue. Il est mort pour nous, et nous devrions
vivre pour Lui aujourd'hui. Ainsi, l'amour est la base de la
consécration. Un homme se consacre au Seigneur à cause de
l'amour du Seigneur pour lui. Personne ne peut se consacrer s'il n'a
pas au préalable touché l'amour du Seigneur. L'homme doit toucher
l'amour du Seigneur pour lui avant qu'il puisse se consacrer au
Seigneur. Lorsque nous touchons l'amour du Seigneur, la
consécration suit de façon spontanée.
La consécration est basée sur l'amour du Seigneur pour nous. Mais
elle est aussi basée sur le droit du Seigneur. Cette vérité nous est
révélée dans 1 Corinthiens 6.19-20 : « Vous ne vous appartenez
point à vous-mêmes... Car vous avez été rachetés à un prix. » Notre
Seigneur a donné Sa propre vie pour nous ; Il est même devenu la
rançon pour nous racheter à Lui. Nous sommes ceux qui ont été
rachetés par le Seigneur. Puisque le Seigneur nous a rachetés, nous
sommes prêts à perdre notre propre liberté pour Lui. Nous ne nous
appartenons plus ; nous sommes au Seigneur. Nous devons glorifier
Dieu dans nos corps parce que nous ne nous appartenons pas ;
nous avons été rachetés par le Seigneur à un prix. Le sang que le
Seigneur a versé sur la croix est le prix qu'Il a payé. Ainsi, pour ce
qui est du droit du Seigneur sur nous, nous Lui appartenons.
Nous devons comprendre clairement que nous sommes ceux qui ont
été rachetés par le Seigneur. Il nous a rachetés au prix fort. Il nous a
rachetés, non avec de l'argent ou de l'or, mais avec Son propre sang.
Nous voyons en cela l'amour du Seigneur ainsi que Son droit. Nous
servons le Seigneur parce qu'Il nous aime, et nous Le suivons parce
qu'Il a un droit sur nous. Le droit qu'Il a acquis par la rédemption
nous contraint de nous donner au Seigneur. L'amour qui résulte de la
rédemption nous contraint aussi de nous donner à Lui. La base de la
consécration est Son droit ainsi que Son amour. C'est un droit légal,
au-delà de tout amour sentimental humain. Voilà les deux raisons
pour lesquelles nous devrions nous donner au Seigneur.
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #8, La
consécration, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry.

LA BASE DE LA CONSÉCRATION

Nous voyons clairement dans 2 Corinthiens 5.14-15 que la puissance
contraignante de l'amour de Dieu est la raison pour laquelle ses
enfants vivent pour Celui qui est mort pour eux et qui est ressuscité.
Un homme vit pour le Seigneur parce qu'il y est contraint par l'amour
du Seigneur. Dans la langue originale, le mot contraint peut être
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