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Sujets de prière : 

� La conférence du weekend de Victoria, le 17-18 mai : que 
beaucoup de saints à travers l’est du Canada et le nord-
est des États-Unis soient rassemblés pour assister à cette 
conférence; que la conférence ait pour résultat la parole 
du Seigneur et le vrai mélange pour l’édification des 
églises.  

� Les collaborateurs dirigeants dans le recouvrement du 
Seigneur : que le Seigneur fortifie et préserve les 
dirigeants dans Son recouvrement à travers la terre, 
esprit, âme, et corps; qu’ils soient fortifiés pour prendre la 
croix en toutes choses et pour vivre en résurrection pour 
être des vases pour montrer la direction du Seigneur et 
pour partager Sa parole pour Son recouvrement. 

� L’Albanie : pour l’augmente de mélange en Albanie; que 
des saints auraient un fardeau d’y migrer; la fortification 
des saints à Tirana pour porter le témoignage du Seigneur 
et gagner un chandelier d’or dans cette ville; pour la 
libération de la littérature en albanais, surtout avec des 
livres distribués par Rhéma; la propagation du 
recouvrement à travers le monde albanais. 

� La distribution des Bibles dans le métro : Puisque STM 
nous autorise maintenant à distribuer les Bibles sans 
demander la permission, priez que nous répondiez à cette 
porte ouverte par beaucoup plus de distribution pour 
arroser Montréal avec la parole de Dieu, surtout dans des 
groupes de deux ou trois; priez que le Seigneur ouvrent 
des portes similaires en d’autres villes au Canada et à 
travers le monde. 

� Les rénovations : l’achèvement du travail pour maintenir 
notre salle de réunion et pour l’améliorer; la communion et 
l’édification des saints à travers le travail de la rénovation; 
la provision financière 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 108.1 –  119.120 

� PSVCM : Entrer dans la quatrième étape de l’expérience de la vie 
pour parvenir à l’état d’un un homme mûr pour l’accomplissement 
du dessein de Dieu, semaine 6 

 

Annonces 
� STM a un nouveau politique qui autorise la distribution de la 

littérature chrétienne dans les stations de métros sans demander la 
permission en avance. Loué soit le Seigneur! En particulier, nous 
sommes permis de distribuer la littérature gratuite dans les stations 
de métro pourvu que nous ne bloquions personne, et que nous 

n’allons pas à l’autre côté des tourniquais où ceux qui payent vont. 
(En particulier, nous ne sommes pas permis de distribuer dans les 
trains.) Saisissons-nous cette opportunité pour offrir des Bibles à 
tous les Montréalais! Il ne faut pas arranger une grande 
distribution; quiconque, qu’il soit des groupes de deux ou trois ou 
même des saints individus, peut distribuer en suivant la direction 
du Seigneur. 

� Pour les églises à l’est du Canada, il y aura une conférence 
d’évangile pour les élèves de sixième année qui aura lieu à la salle 
de réunion nord à Markham le 20-22 juin. Le but de la conférence 
est d’assurer que tous les enfants de sixième année dans les 
églises ont un bon commencement en tant que nouveaux croyants 
par une vraie et solide expérience de salut. Pour les parents qui 
ont des enfants qui qualifient s.v.p. veuillez contacter les serviteurs 
de vos enfants pour obtenir les formulaires et pour enregistrer 
avant le 1 juin, 2014. 

� La conférence internationale du jour de commémoration aura lieu à 
Philadelphie, E.-U. le 23-24 mai. Plusieurs saints y conduisent et 
partageront les chambres d’hôtels. Si vous désirez y assister, 
s.v.p. veuillez contacter Dennis ou Simon dès que possible pour 
les arrangements. S.v.p. veuillez noter que le rabais de l’hôtel est 
garanti jusqu’au 6 mai, et il se peut qu’il ne reste plus de chambres 
avant cette date. Si vous avez un besoin financier pour y assister, 
s.v.p. veuillez communier avec les frères serviteurs. Pour plus 
d’information, s.v.p. veuillez voir le tableau d’affichage. 

� La formation à temps plein à Anaheim doit déménager de son 
endroit actuelle à Ball Road à un nouveau centre de formation 
dédié pour être construit au Ministry Conference Center à La 
Palma Avenue. Les commodités actuelles ne suffisent pas pour le 
nombre croissant de stagiaires (plus de 300); le nouveau centre 
est nécessaire pour pourvoir aux besoins actuels et croissants. 
Living Stream Ministry peut contribuer 2.5$ million à ce projet, mais 
in y a un besoin pour un autre 5.5$ million pour ce projet pour août 
2014 afin de terminer ce projet. Si le Seigneur vous mène à 
participer dans cette grâce, s.v.p. envoyez un don à travers l’église 
en le désignant pour « FTTA Training Center ». 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
11 mai � Service :   Sinophone ouest 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion 
18 
 

� Service : Sinophone nord 
� Nettoyage : Est 

25 � Service : Sinophone sud 
� Nettoyage : Ouest 

1 juin � Service : Anglophone C 
� Nettoyage : Sud 

 

Événements à venir 
� 17-18 mai, Montréal : La conférence du jour Victoria 
� 23-26 mai, Philadelphie : La conférence internationale du jour 

de commémoration 
� 13-15 juin, St. George’s, Grenada : La conférence annuelle 
� 20-22 juin, Markham : La conférence de sixième année 
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� 30 juin-5 juillet, Anaheim, CA : la formation d’été 2014 en 
direct  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

Activités de la semaine 

 

11 MAI 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
� 13h30 : le nettoyage de toute la salle de 

réunion 
12 
lundi 

 

13 
mardi 

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

14 
mercredi   

 

15 
jeudi 

 

16 
vendredi 

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

17 
samedi 

� 16h00, la conférence du jour de Victoria,  
message 1 

� 18h00 à 19h00, souper 
� 19h00, la conférence du jour de Victoria, 

message 2 
18 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 09h30 à 12h30 : la table du Seigneur et le 
3e message. 

� 12h30 à 13h30 : un dîner simple 
� 14h00 : message 4 

 

Statistique de présence 

 

 
 

 

 

 

La Sacrificature 

VII. LE RÉTABLISSEMENT DE LA SACRIFICATURE 

A. Il n'y avait pas de problème dans les premières Églises 

Le danger qui guettait la nation d'Israël est le même problème auquel 
l'Église a été confrontée pendant ces deux mille dernières années. 
Depuis le moment où le Seigneur a quitté la terre jusqu'au moment 
de l'écriture de l'Apocalypse et un peu après, tous les enfants de 
Dieu étaient sacrificateurs. Tous ceux qui se considéraient enfants 
de Dieu étaient aussi Ses sacrificateurs. Il n'y avait aucun problème 
de ce côté-là. Il n'y avait aucun problème depuis le premier siècle 
jusqu'au troisième siècle. Individuellement, il existait çà et là des 
problèmes isolés, mais globalement il n'y avait aucun problème. Çà 
et là quelques enfants de Dieu refusaient d'être sacrificateurs, mais 
globalement il n'y avait pas de problème. Tant qu'une personne était 
enfant de Dieu, elle se considérait comme sacrificateur de Dieu. 

B. La nature de l'Église a changé après l'acceptation du 
christianisme par l'Empire Romain 

Lorsque l'Empire Romain a accepté le christianisme, beaucoup de 
personnes ont commencé à se glisser dans l'Église. Il y avait des 
intérêts matériels à servir le Seigneur, on devenait croyant au même 
titre que l'empereur, et frère de César. À l'origine, le commandement 
du Seigneur était : « Rendez à César les choses qui sont à César et 
à Dieu les choses qui sont à Dieu » (Mt 22.21). Après, les choses de 
César et les choses de Dieu étaient rendues à Dieu. Quelle belle 
victoire pour le christianisme ! Constantin s’est converti à Christ. Le 
résultat en a été un changement lent mais significatif pour l'Église. 
Les croyants étaient différents de ceux qui professaient leur foi à une 
autre époque. Pendant les dix périodes de persécution sous le règne 
de Rome, des dizaines de milliers de chrétiens ont souffert le 
martyre. Il n'était pas facile de faire semblant d'être chrétien. Mais 
par la suite, la situation a totalement changé. Il est devenu à la mode 
de croire et de partager la même foi que l'empereur et de l'appeler 
son frère. Quand ce changement s'est opéré, beaucoup de 
personnes ont décidé de devenir chrétiennes. Par conséquent, le 
nombre de personnes a augmenté, alors que le nombre de 
sacrificateurs est resté identique. Il est facile de se glisser dans le 
troupeau chrétien, mais il est absolument impossible de se glisser 
dans le service de Dieu. 

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 
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