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Sujets de prière : 

� La France : La conférence francophone à Lyon pour les 
jeunes gens, le 28 février au 2 mars; pour le 
rassemblement des jeunes gens francophones et pour 
que le Seigneur leur parle richement et qu’Il brille dans 
leurs cœurs pour les gagner par la vision céleste de Son 
économie.  

� L’Europe : Susciter le témoignage du Seigneur dans des 
villes importantes  y compris : Lisbonne, Portugal; Krakow, 
Pologne; Budapest, Hongrie; Vienne, Autriche; Sofia, 
Bulgarie; Thessaloniki, Grèce; Zagreb, Croatie; Belgrade, 
Serbie; Genève, Suisse; Barcelone et Bilbao, Espagne; et 
Hambourg, Frankfurt, et Munich, Allemagne. 

� La retraite des frères, le 16 mars : Que le Seigneur libère 
Son fardeau concernant la direction de l’église; 
perfectionner, édifier et entrelacer les frères ensemble 
dans l’amour.  

� Susciter les groupes vitaux dans l’église à Montréal dans 
toutes les langues; que tous les saints suscitent pour vivre 
vitalement avec des compagnons vitaux pour prêcher 
l’évangile, paître les autres, poursuivre la vérité, et 
prophétiser pour édifier l’église.  

� 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 :              
2 Co 3.12 –  5.21 

� PSVCM : L’étude de cristallisation de Genèse (1), semaine 7 

� Étude de vie de Genèse, messages 91 - 93 
 

Annonces 

� 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 9 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 
 
23 
février 

� Agape annulé  

2 
mars 

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

9 � Service : Anglophone (B) 
� Nettoyage : Nord 

16 
 

� Service : Sinophone central 1 
� Nettoyage : Ouest 

 

Événements à venir 

� 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 

� 11-13 avril, Palgrave, ON : La retraite pour les jeunes a 
l’est du Canada 

� 19 avril, la formation de 96 leçons 
� 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 
23  FEVRIER 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

24 
lundi 

 

25 
mardi 

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

26 
mercredi   

 

27 
jeudi 

 

28 
vendredi 

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

1 MARS 
samedi 

� 15h30 à 18h00, la réunion des jeunes gens 

2  
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

 
 

 

La Sacrificature 

II. LE ROYAUME DE SACRIFICATEURS DEVIENT 
LA MAISON DE SACRIFICATEURS 

Selon la révélation de l'Écriture, l'intention de Dieu n'est pas 
d'avoir simplement une ou deux personnes comme 
sacrificateurs. Son intention est que chaque membre de Son 
peuple soit Son sacrificateur. 

A. Dieu a choisi les Israélites pour être un royaume de 
sacrificateurs 

Après être sortis d'Égypte, les Israélites sont arrivés au mont 
Sinaï. Dieu a commandé à Moïse de leur parler en disant : « 
Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une 
nation sainte » (Ex 19.6). Dieu a dit aux Israélites qu'ils 
seraient un royaume de sacrificateurs. Cette expression est 
quelque peu difficile à comprendre. Pourquoi Dieu leur a-t-Il dit 
qu'ils seraient un royaume de sacrificateurs ? Cela signifie qu'Il 
voulait que toute la nation soit des sacrificateurs. Personne 
dans la nation ne serait une personne ordinaire, le royaume 
tout entier serait constitué de sacrificateurs. C'était l'intention 
de Dieu. 

Lorsque Dieu a choisi Israël pour être Son peuple, Il leur a 
établi cet objectif. Cette nation devait être différente de toutes 
les autres nations de la terre. C'était un royaume de 
sacrificateurs. Toutes les personnes de cette nation devaient 
être sacrificateurs. Cela signifie que toutes les personnes de la 
nation n'auraient qu'une seule occupation, celle de servir Dieu. 

Dieu se réjouit de séparer les hommes de la terre pour Son 
service. Il se réjouit de voir les hommes vivre uniquement pour 
Son œuvre. Dieu veut que tous Ses enfants soient des 
sacrificateurs et qu'ils Le servent. 

Quand ils sont arrivés au mont Sinaï, Dieu a dit au peuple 
d'Israël qu'Il ferait d'eux un royaume de sacrificateurs. C'était 
une vocation merveilleuse. Nous appelons l'Angleterre « le 
royaume de la marine », les États-Unis « le royaume de l'or », 
la Chine « le royaume des manières et des vertus » et l'Inde   
« le royaume des philosophes ». Mais il existe un royaume qui 
s'appelle « le royaume de sacrificateurs ». C’est une chose 
merveilleuse. Dans cette nation, tous sont sacrificateurs. Les 
hommes, les femmes, les adultes et les enfants, tous sont 
sacrificateurs. Tous les citoyens de cette nation ne servent que 
Dieu. Aussi bien les adultes que les enfants n'ont qu'une seule 
occupation — offrir des sacrifices et servir Dieu. C'est un 
tableau merveilleux. 

Après avoir promis d'établir Israël comme un royaume de 
sacrificateurs, Dieu a ordonné à Moïse de gravir la montagne 
pour recevoir les Dix Commandements qui étaient écrits sur 
deux tablettes de pierre. Moïse est resté sur la montagne 
quarante jours, pendant que Dieu écrivait les Dix 
Commandements sur les tablettes de pierre. Le premier 
commandement dit : « Tu n'auras pas d'autres dieux devant 
ma face. » Le second dit : « Tu ne te feras point d'image  
taillée » (20.3-4). Il semble que Dieu dictait les 
commandements un par un. 

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 


