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Sujets de prière : 

� L’œuvre de la traduction en français : que le Seigneur 
envoie les ouvriers pour travailler dans la traduction des 
livres en français; que beaucoup de saints et des églises 
partout sur la terre prient et donnent financièrement pour 
ce travail; que beaucoup de francophones à travers le 
monde aient faim pour le ministère du Nouveau 
Testament. 

� Israël : pour des jeunes gens et des contacts qui sont 
nouvellement baptisés, que leurs baptêmes soient un 
commencement de vie nouveau dans le Corps de Christ; 
le mélange du Seigneur et l’édification des églises pour 
l’avancement de Son recouvrement. 

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

� Susciter des groupes vitaux dans l’église à Montréal dans 
toutes les langues; que tous les saints soient suscités 
pour vivre d’une manière vitale avec des compagnons 
vitaux pour la prédication de l’évangile, les soins 
pastoraux, la poursuite de la vérité, et la prophétie pour 
l’édification de l’église. 

� 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 119.121 –  140.13 

� 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 8 

� Étude de vie de Jean, message 1-3 

 

Annonces 
� L’école d’été de la vérité cette année aura lieu le soir du jour du 

Seigneur le 17 août jusqu’à vendredi le 22 août à 15h00 à Upper 
Canada Camp (UCC) qui se situe une heure de Toronto. 
L’exigence de base pour assister est que la jeune personne soit 
régénérée et assiste à l’école secondaire ou CEGEP en 
septembre. Pour plus de renseignements s.v.p. veuillez vous 
procurer la lettre pour les parents. 

�  À cause du Tour la nuit et Tour de l’Ile (un festival annuel de 
cyclistes), des rues seront fermées la nuit de vendredi le 30 mai et 
le matin du jour du Seigneur le 1 juin. S.v.p. assurez-vous que 
vous arrivez à l’heure aux réunions. Pour des détails concernant 

quelles rues seront fermées et les détours qui seront disponibles, 
visitez http://velo.qc.ca/en/govelo/Infocirculation-and-roads-closed-
to-cars. 

� STM a une nouvelle politique qui autorise la distribution de la 
littérature chrétienne dans les stations de métro 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 pas le passage, et que 
nous ne dépassions pas les tourniquets qui sont destinés aux 
usagers payants. (En particulier, nous ne sommes pas permis de 
distribuer dans les trains.) Saisissons cette opportunité pour offrir 
des Bibles à tous les Montréalais! Il ne faut pas arranger une 
grande distribution; des groupes de deux ou trois ou même des 
saints individus peuvent 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 formation à temps plein à Anaheim doit déménager de son 
endroit actuel 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 
 
25 mai � Service :   Sinophone sud 

� Nettoyage : Ouest 
1 juin 
 

� Service : Anglophone C 
� Nettoyage : Sud 

8 � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Nord 

15 � Service : Sinophone central 
� Nettoyage : Est 

 

Événements à venir 
� 13-15 juin, St. George’s, Grenada : La conférence annuelle 
� 20-22 juin, Markham : La conférence de sixième année 
� 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 
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Activités de la semaine 

 

25 MAI 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 13h30: la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser  

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
26 
lundi 

 

27 
mardi 

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

28 
mercredi   

 

29 
jeudi 

 

30 
vendredi 

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

31 
samedi 

� 15h30 à 18h00 : la réunion de jeunes gens 

1 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 

Statistique de présence 

 

 
La Sacrificature 

VIII. LE SERVICE DES SACRIFICATEURS 

Dès que vous devenez chrétien, vous devenez sacrificateur. Si vous 
voulez être chrétien, vous devez être sacrificateur. Ne vous attendez 
pas à ce qu'une autre personne soit sacrificateur à votre place. Vous 
devez vous-même être sacrificateur. Il n'y a parmi nous aucune 
classe intermédiaire. Personne ne s'occupera des affaires spirituelles 
à notre place. Personne ne travaillera pour nous. Parmi nous, nous 
ne devons pas avoir une autre classe de personnes que les 
travailleurs. 

A. L'Église entière doit servir 

Si Dieu nous fait grâce, tous les frères et sœurs travailleront 
spontanément, annonçant l'évangile et servant le Seigneur 
ensemble. Plus la sacrificature sera universelle, plus l'Église sera 
visible. Une fois que la sacrificature devient non universelle, nous 
avons échoué et notre chemin a été corrompu. 

B. Dieu nous honore en nous permettant de Le servir 

Nous sommes pauvres, faibles, aveugles et boiteux. C'est un grand 
honneur lorsque le Seigneur accepte des personnes comme nous 
pour être Ses sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, de telles 
personnes ne pouvaient pas être sacrificateurs. Tous ceux qui 
étaient handicapés, boiteux ou qui avaient un défaut quelconque ne 
pouvaient pas être sacrificateurs. Mais aujourd'hui, les ignobles, les 
impurs, les aveugles et les handicapés ont tous été appelés par Dieu 
pour être sacrificateurs ! C'est Lui le Seigneur. J'ai déjà dit cela : 
nous devrions nous adonner avec joie à Son service même si cela 
signifie ramper jusqu'à Ses pieds pour implorer le droit de Le servir. 
Nous devrions être heureux de nous agenouiller et de Le supplier de 
nous accorder cet honneur. Je suis heureux de ramper à genoux et 
de supplier le Seigneur : « Seigneur, je veux Te servir. Je m'offre 
avec joie à Ton service. Tu m’honores en me permettant de venir à 
Toi. » Être un sacrificateur, c'est se rapprocher de Dieu. Être un 
sacrificateur signifie n'avoir aucune distance entre nous et Dieu, c'est 
être capable de venir directement en Sa présence et de n'attendre 
personne. Être un sacrificateur signifie que nous pouvons toucher 
Dieu nous-mêmes. 

C. Le royaume de Dieu est réalisé lorsque tous servent 

Si un jour tous les frères et sœurs dans toutes les Églises se lèvent 
pour servir, le royaume de Dieu viendra parmi nous. Ce sera un 
royaume de sacrificateurs, le peuple tout entier sera composé de 
sacrificateurs. Ceci est glorieux ! J’attends le jour oú toutes les idoles 
seront abolies parmi nous. Devant le Seigneur, nous devrions payer 
le prix, quel qu'il soit, afin d'arriver à cela. Les Lévites ont payé le 
prix, ils ont été fidèles en mettant de côté leur affection personnelle. 
Seules de telles personnes peuvent avoir part à la sacrificature. 

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 

 


