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Sujets de prière :
 Prions que les saints vainquent toutes les persécutions et les
oppositions, l’environnement ainsi que les situations difficiles par
l’amour inchangeable de Dieu et la puissance de la vie de
résurrection (Rm 8.35-39 et la note 371 ; Ap 2.103-111 et les notes
103 et 111, Hymns 887, strophes 3-5).
 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.
 Par la miséricorde du Seigneur, Il a appelé 14 familles du sudouest de l’Ontario de leurs milieux pour être en contact avec nous.
Implorons le Seigneur pour ces saints concernant une
communion en allemand qui a lieu régulièrement chaque dernière
fin-de-semaine du mois. Prions que ces 14 familles qui parlent le
bas allemand soient amenées dans les vérités actuelles, et
qu’elles soient établies solidement dans les églises.
 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 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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lundi
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Lecture quotidienne

31
mercredi




 La Sainte Bible Version Recouvrement avec les notes : Jn
18.28 – 20.22 (voir le site web pour le programme quotidien)

1 AVRIL
jeudi



 PSVCM : Un Message opportun à propos de la situation
mondiale et du recouvrement du Seigneur, semaine 3

2
vendredi




Annonces

3
samedi
4

 La réunion annuelle générale de l’église aura lieu en ligne
pendant la réunion du jour du Seigneur le 4 avril, 2021.
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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)

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)

Préfontaine)
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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

II. LE SENS DE LA CONSÉCRATION
Le simple fait d'être contraints par l'amour ou de reconnaître le droit
légal du Seigneur ne constitue pas la consécration. Une fois qu'une
personne a été contrainte par l'amour du Seigneur et qu'elle a
reconnu Son droit, il lui reste une étape à franchir. Cette étape
l'amènera dans une nouvelle position. Au travers de la contrainte du
Seigneur, et du fait qu'Il nous a rachetés, nous nous séparons de
toutes les autres choses. À partir de ce moment, nous vivons pour le
Seigneur. C'est cela la consécration. À certaines occasions dans
l'Ancien Testament, la Version Chinoise Unifiée traduit le mot
consécration par « recevoir le saint service ». Recevoir le saint
service signifie recevoir le ministère du service de Dieu. C'est un
saint service. C'est cela la consécration. La consécration, c'est
recevoir le ministère de servir Dieu. C'est dire au Seigneur : «
Aujourd'hui je me sépare de tout pour Te servir, parce que Tu m'as
aimé. »
III. UNE PERSONNE CONSACRÉE
Regardons ensemble Exode 28.1-2 et 29.1, 4, 9-10.
Après avoir lu ces versets, nous voyons que la consécration est une
chose très importante. La nation d'Israël était une nation choisie par
Dieu (Ex 19.5-6), mais elle n'est pas devenue une nation consacrée.
Il y avait douze tribus parmi les Israélites, mais toutes les tribus n’ont
pas reçu le saint service. La tribu de Lévi était l'une de ces douze
tribus. C'était une tribu choisie par Dieu (Nm 3.11-13), mais ce n'était
pas une tribu consacrée. Parmi les nombreux Lévites, seule la
maison d'Aaron a reçu le saint service. Tous les Israélites n'ont pas
reçu le saint service, ni même tous les Lévites. Seule la maison
d'Aaron a reçu le saint service. Pour pouvoir être consacré, il fallait
appartenir à cette maison. Si quelqu’un ne faisait pas partie de cette
maison, il ne pouvait pas se consacrer. Seuls les membres de cette
maison — la maison d'Aaron — étaient qualifiés pour devenir
sacrificateurs, et c'était seulement eux qui pouvaient se consacrer.

de cette maison. Ainsi, nous remplissons les conditions pour nous
consacrer.
Nous voyons ici que l'homme ne se consacre pas parce qu'il a choisi
Dieu. Au contraire, c'est Dieu qui choisit et qui appelle, puis c'est
l'homme qui se consacre à Lui. Ceux qui considèrent qu'ils font une
faveur à Dieu en renonçant à leur vie, ce sont ceux du dehors ; ils ne
sont pas du tout consacrés. Nous devons réaliser que notre service
envers Dieu n'est en aucun cas une faveur ou une courtoisie que
nous Lui faisons. Il ne s'agit pas de se donner à l'œuvre du Seigneur,
mais c'est plutôt le Seigneur qui, dans Sa grâce, nous accorde une
partie de Son œuvre. C'est Dieu qui nous a donné la gloire et la
beauté. La Bible nous dit que les saints vêtements du sacrificateur
sont pour la gloire et la beauté (Ex 28.2). La consécration, c'est
quand Dieu nous donne la gloire et la beauté ; c'est Dieu qui nous
appelle à Son service. Si nous nous glorifions de quoi que ce soit,
cela ne doit être de rien d'autre que de notre Seigneur merveilleux.
Ce n'est pas une merveille pour le Seigneur que d'avoir des
serviteurs comme nous. Ce qui est merveilleux, c'est que nous ayons
un tel Seigneur ! Nous devons voir que la consécration est le résultat
de notre élection. Servir Dieu est un honneur pour nous. Nous ne
sommes pas en train d'élever Dieu, comme si nous sacrifiions
quelque chose pour Lui, ou comme si nous avions en nous-même
quelque gloire. La consécration, c'est Dieu qui nous donne la gloire.
Nous devrions nous prosterner devant Lui et dire : « Merci de m'avoir
donné une part dans Ton service. Il y a tellement de gens dans ce
monde, mais moi j'ai été choisi pour y avoir part ! » La consécration
c'est notre honneur, ce n'est pas notre sacrifice. Il est vrai que nous
devons tout sacrifier, mais dans la consécration il n'y a aucun sens
de sacrifice. Il y a seulement une pleine expression de la gloire de
Dieu.
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #8, La
consécration, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry.

Merci Seigneur, nous sommes aujourd'hui membres de cette maison
! Ceux qui croient au Seigneur sont membres de cette maison. Tous
ceux qui ont été sauvés par la grâce sont sacrificateurs (Ap 1.5-6).
Dieu nous a choisis pour être les sacrificateurs. Auparavant, seuls
les membres de la maison d'Aaron pouvaient se consacrer ; si
quelqu'un d'autre s'approchait, il devait être mis à mort (Nm 18.7).
Nous devons nous souvenir que seuls ceux qui sont choisis par Dieu
pour être sacrificateurs peuvent se consacrer. Ainsi, seuls les
membres de cette maison pouvaient se consacrer. Aujourd'hui, Dieu
nous a choisis pour être sacrificateurs ; nous sommes donc membres
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