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Sujets de prière : 

� La conférence collégiale de l’est du Canada, le 21-23 
février, Belleville, ON.  

� Lisbonne, Portugal : pour les soins pastoraux des 415 
personnes qui ont reçu une Bible pendant la distribution 
de Bibles en décembre; pour que le Seigneur envoie les 
ouvriers dans cette moisson afin que l’occasion ne soit 
pas perdue; que le Seigneur constitue un bon nombre des 
chercheurs pour être Son témoignage à Lisbonne.  

� Bibles pour l’Amérique : une commande récente pour des 
milliers d’items de la part des chapelains militaires des 
États-Unis et des membres de la famille; que ces 
matériaux atteignent les membres du service militaire qui 
ont faim spirituellement; qu’une porte reste ouverte pour 
Bibles pour l’Amérique dans tous les filiales du militaire 
des États-Unis.  

� Les rénovations : la rénovation de la cuisine en janvier et 
en février; rénover la partie surélevée en bas; la 
communion et l’édification des saints à travers le travail de 
la rénovation; l’approvisionnement financier pour les 
rénovations.         

� Priez pour les besoins locaux de 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 :              
Ps 16.1 –  30.12 

� PSVCM : L’étude de cristallisation de Genèse (1), semaine 6 

� Étude de vie de Genèse, messages 88 - 90 
 

Annonces 
� Pour les saints sinophones qui s’intéressent à aller en Israël, il y a 

une grande opportunité de joindre avec 15 autres saints 
sinophones des États-Unis le 24 mars au 3 avril, 2014 pour un 
voyage organisé en Israël et à la Jordanie selon la vision de 
l’économie de Dieu. Seulement les saints sinophones avec un 
passeport américain ou canadien devraient faire la demande 
puisqu’il n’y a pas assez de temps pour traiter les demandes de 
visas des autres passeports. La date d’échéance du paiement de 
l’inscription est le 20 février, mais c’est important de s’inscrire pour 
le voyage organisé et d’acheter les billets d’avion dès que possible. 
S.v.p. contactez Candy si vous vous intéressez.  

� En raison des rénovations dans la cuisine, on a annulé l’agape le 
jour du Seigneur à partir du 19 janvier jusqu’au 23 février. L’agape 
reprendra le 2 mars.          

� Tous les saints qui ont pris des Bibles à distribuer pour Bibles pour 
Canada, s.v.p. indiquez sur le formulaire près de la librairie si vous 
les avez toutes distribuées et remettez les formulaires remplis  si 
vous en avez. Nous avons eu au moins 300 Bibles qui ont été 
prises et nous voudrions confirmer combien on a distribué. S.v.p. 

n’hésitez pas à continuer de prendre les Bibles en signant le 
formulaire pour que nous puissions atteindre notre but.  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
16 
février 

� Agape annulé  
� Nettoyage : Est avec les jeunes gens 

23 � Agape annulé 
� Nettoyage : Nord 

2 
mars 

� Service : Anglophone (C) 
� Nettoyage : Grand nettoyage de toute la salle 

9 
 

� Service : Anglophone (B) 
� Nettoyage : Ouest 

 

Événements à venir 

� 21-23 février, Belleville, ON : La conférence de l’est du 
Canada pour les étudiants collégiaux 

� 28 février – 2 mars, Lyon, France : La conférence pour 
les jeunes francophones 

� 22-23 mars, Toronto, ON : La formation pour les 
serviteurs de l’est du Canada 

� 29-30 mars, Toronto, ON : La conférence pour les 
parents et les serviteurs de l’est du Canada 

� 4 –6 avril, Anaheim, CA : La formation internationale de 
printemps pour les anciens et les responsables 

� 18-21 avril, Palgrave, ON : La retraite pour les jeunes a 
l’est du Canada 

� 25-27 avril, Wickliffe Ohio, E.-U. : La conférence 
régionale de mélange à Cleveland. 

� 26 – 27 avril, Paris : La conférence en France 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

Activités de la semaine 
16  FEVRIER 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30: la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser. 

17 
lundi 

 

18 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
anglophones, francophones, et sinophones 
selon les districts 

19 
mercredi   

 

20 
jeudi 

 

21 
vendredi 

� Le soir : les réunions de maison 
(francophone/ anglophone/ sinophone) 

22 
samedi 

� 15h30 à 18h00, la réunion des jeunes gens 
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23 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30 : la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser   

 

Statistique de présence 

 
 

 

La Sacrificature 

I. L'HISTOIRE DE LA SACRIFICATURE DANS LA BIBLE 

Dès le livre de Genèse, nous voyons Dieu appeler des 
hommes à être sacrificateurs. Melchisédek fut le premier 
sacrificateur de Dieu. Au temps d'Abraham, Melchisédek fut 
mis à part pour se consacrer entièrement au service de Dieu. 

A. Depuis la Genèse jusqu'à l'ascension du Seigneur 

À partir de la Genèse, jusqu'à la constitution de la nation 
d'Israël et au-delà, la sacrificature a toujours été présente. 
Pendant que le Seigneur était sur la terre et même après Son 
ascension, la sacrificature n'a jamais cessé d'exister. La 
sacrificature existe depuis longtemps. La Bible nous montre 
que même le Seigneur Jésus est devenu sacrificateur devant 
Dieu après Son ascension dans les cieux. Il est là aujourd'hui, 
complètement consacré au service de Dieu. 

B. Dans la dispensation de l'Église 

La sacrificature continue pendant la dispensation de l'Église, il 
n'y a aucune interruption. 

C. Dans le royaume millénaire 

Au début du royaume millénaire, ceux qui auront part à la 
première résurrection seront sacrificateurs de Dieu et de Christ 

et ils régneront avec Lui pendant mille ans (Ap 20.6). Les 
enfants de Dieu continueront d'être les sacrificateurs de Dieu 
pendant mille ans. Ils seront des rois pour le monde et des 
sacrificateurs pour Dieu. Cette sacrificature demeurera 
inchangée, elle continuera de servir Dieu. 

D. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre 

Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, le terme 
sacrificateur cessera d'exister. À ce moment, tous les enfants 
de Dieu, en tant que Ses serviteurs, ne feront rien d'autre que 
de Le servir. Dans la Nouvelle Jérusalem « Ses esclaves Le 
serviront » (22.3). En d'autres termes, les enfants de Dieu 
continueront de Le servir. 

Nous devons faire remarquer une chose merveilleuse. La 
sacrificature a commencé avec Melchisédek, celui qui était 
sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'avait ni début de 
jour ni fin de vie (Hé 7.3), et elle s'étend jusqu'à la fin du 
millenium, ce qui signifie qu'elle s'étend jusque dans l'éternité. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #23, La 
Sacrificateur, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


