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Sujets de prière : 

� La formation internationale pour les anciens et les 
responsables, 27-29 mars, Anaheim. 

� L’émission de radio du Royaume-Uni : Premier Radio (qui 
diffuse l’émission des études de vie) est actuellement 
sous la menace de perdre son privilège de diffusion à 
l’échelle nationale et d’être remplacé par une station de 
musique non-stop; prier pour la continuation de cette 
émission; que l’attaque de l’ennemi soit liée; le soutien 
financier continu pour cette émission de radio.  

� Le Québec : les soins pastoraux des contacts à la ville de 
Québec, Ste-Adèle, Laval  et Longueuil; que les saints à 
Montréal soient fortifiés pour rendre visite aux contacts 
dans les autres villes; l’avancement du Seigneur dans Son 
témoignage à travers cette province.  

� Les étudiants universitaires: que le Seigneur fortifie nos 
étudiants actuels pour aimer le Seigneur et Le rechercher 
afin de croître dans la vie et la vérité; qu’ils aient le 
fardeau de porter le témoignage du Seigneur à leurs 
campus ; pour l’accroissement des étudiants universitaires 
qui ont un fardeau à travers nos étudiants CEGEP actuels, 
les nouveaux qui sont gagnés et les étudiants qui migrent 
des autres églises.  

� La traduction des cantiques en français : que beaucoup 
plus de cantiques soient traduits en français pour une 
réunion plus riche de la table du Seigneur pour toutes les 
langues dans l’église, et pour l’augmentation de la 
jouissance des richesses en Christ à travers les cantiques 
par les saints francophones. 

� 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 P 
1.5 – 2.22 

� PSVCM : Études de cristallisation de la Genèse, vol. 5, 
semaine 30 

Annonces 
� La réunion annuelle générale de la Corporation se tiendra 

AUJOURD’HUI à midi à la salle de réunion située à 3201, rue 
Hochelaga, Montréal. 

� Nous encourageons à tous les parents et à ceux qui ont le fardeau 
de susciter la prochaine génération de s’inscrire pour la conférence 
à Toronto pour les parents et les serviteurs du 17 au 19 avril. La 
date limite pour s’inscrire est AUJOURD’HUI. S.v.p. veuillez 
contacter les frères serviteurs dans vos réunions de groupe pour 
qu’ils puissent vous envoyer le lien pour s’inscrire. 

� La 2015 formation à Anaheim aura lieu du 29 juin au 4 juillet. Il y a 
un don d’inscription de 150.00$ USD pour chaque stagiaire et la 

date limite pour s’inscrire est le 1 mai, 2015. S.v.p. veuillez 
contacter Monica pour l’inscription. 

� Si vous n’avez pas encore reçu votre reçu de gouvernement, s.v.p. 
veuillez le procurer du bureau de service. S’il y a des erreurs, s.v.p. 
veuillez indiquer la correction sur la feuille et rendez l’enveloppe au 
bureau de service. 

� On a besoin des serviteurs pour aider dans la bibliothèque. Le 
service commencera encore cette année. Si vous êtes intéressés, 
s.v.p. veuillez informer Aaron ou Monica. 

� La nouvelle inscription pour la PSVCM a déjà commencé. S.v.p. 
assurez-vous de donner vos frais annuels de 60$ au coordinateur 
désigné pour votre district. 

� LSM collecte les anciens HWMR et les livres pour envoyer en 
Afrique et en Inde pour donner gratuitement. Tous ceux qui ont des 
anciens livres (en anglais seulement pour l’instant) s.v.p. veuillez 
les apporter à la salle de livres pour que les saints puissent les 
apporter quand ils vont à Anaheim. Tous ceux qui ont le fardeau 
d’aider à les transporter par avion, cela coûte 25$.  

� Les saints dans l’église ont été groupés dans cinq districts selon la 
région géographique (non pas par langue) pour la prière, 
l’édification, les services de l’église et pour recevoir le fardeau du 
Seigneur pour le gain du fruit qui demeure  et pour les soins 
pastoraux des contacts dans toutes les langues. Basé sur la région 
où les saints habitent, les districts sont : 
o L’Ouest: L’Île de Montréal à l’ouest de l’autoroute 13 / 32e 

avenue à Lachine. 
o L’Est : L’Île de Montréal à l’est de l’avenue Papineau  
o Le Nord : L’Île de Montréal au nord de l’autoroute 40 entre 

l’autoroute 13 et avenue Papineau; et tout Laval 
o Le Sud : La Rive-Sud de Montréal 
o Le Centre : L’Île de Montréal entre l’autoroute 13 /  32e 

avenue à Lachine et avenue Papineau, au sud de 
l’autoroute 40 et au nord du fleuve St-Laurent 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
22  MARS � Service : Ouest sinophone 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion 
29 � Service : Nord sinophone 

� Nettoyage : Est et Sud 
5 AVRIL � Service : Sud sinophone A 

� Nettoyage : Nord et Ouest 
12 � Service : Anglophone C 

� Nettoyage : Central 

Évènements à venir 
� 20 au 22 mars, Sacramento, CA : la conférence russophone 
� 27 au 29 mars, Anaheim : ITERO de printemps 
� 3 au 5 avril, Upper Canada Camp, ON : retraite des jeunes 

gens de l’est du Canada 
� 11 avril : 96 Leçons – Francophone 10h00 à 13h00 à Ste-

Adèle ; Anglophone et Sinophone 14h00 à 17h00 à la salle de 
réunion. 

� 17 au 19 avril, Toronto, ON : la conférence pour les parents et 
les serviteurs de l’est du Canada  

� 25-26 avril, Paris, France : la conférence annuelle 
francophone de l’église à Paris  
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� 2 mai, Ste-Adèle, Québec : la retraite pour les frères 
serviteurs 

� 9 mai : 96 Leçons – Francophone 10h00 à 13h00 à Ste-Adèle ; 
Anglophone et Sinophone 14h00 à 17h00 à la salle de réunion. 

� 15-17 mai, Martinique : la conférence en Martinique 
� 16-17 mai, Toronto, ON : la conférence du Canada pendant la 

Fête de la Reine 
� 22 au 25 mai, St. Louis, MO : la conférence internationale du 

jour de la commémoration 
� 13 juin : 96 Leçons – Francophone 10h00 à 13h00 à Ste-

Adèle ; Anglophone et Sinophone 14h00 à 17h00 à la salle de 
réunion. 

� 29 juin-4 juillet, Anaheim, CA : la formation d’été 2015 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
 

Activités de la semaine 
22 MARS  
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h00 à 12h30 : la réunion annuelle 
générale de la corporation  

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
23 
lundi 

�  

24 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : la réunion de prière 
sinophone/ anglophone à l’ouest de l’Ile en 
anglais. 

25 
mercredi   

� 19h30 à 21h00 : la réunion de prière 
centrale anglophone et francophone. 

26 
jeudi 

 

27 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses  

28 
samedi 

� 10h00 à 12h00 : la rénovation à la salle de 
réunion. 

� La réunion annuelle générale de la 
corporation 

29 MARS  
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : la table du Seigneur et la 
réunion de prophétie 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

 

Statistique de présence 

 

Se séparer du monde 
Références bibliques : Ex 10.8-11, 21-26 ; 12.6-11, 37-42 ; 2 Co 6.17 

LE TYPE DE L'EXODE D'ISRAËL HORS D'ÉGYPTE 

A. La conséquence de la rédemption est la sortie 

Dieu a sauvé les Israélites à travers l'agneau de la Pâque. Quand 
l'envoyé de Dieu est venu pour tuer les premiers-nés sur le territoire 
d'Égypte, l'ange de la mort a épargné les portes qui étaient 
aspergées de sang. S'il n'y avait pas de sang sur la porte, le premier-
né de la maison était tué. Cela n'avait rien à voir avec le fait que la 
porte soit en bon état ou non, que le linteau ou les poteaux aient 
quelque chose de particulier, qu'il y ait quoique ce soit de meilleur 
dans cette famille, ou encore que l'aîné honorait ses parents. 
L'important, c’était la présence du sang. Le fait que vous périssiez ou 
non ne dépend pas de votre statut familial ou de votre comportement 
; cela dépend uniquement du fait d'avoir ou non le sang. Le facteur 
essentiel du salut est le sang ; cela n'a rien à voir avec vous. 

Nous qui sommes sauvés par la grâce sommes rachetés par le sang. 
Mais souvenez-vous bien que dès que nous avons été rachetés par 
le sang, nous devons sortir du monde. Ne pensez pas que nous 
pouvons acheter une maison et vivre en Égypte après avoir été 
rachetés par le sang. Ceux qui sont rachetés par le sang doivent se 
mettre en route la nuit même. L'agneau fut égorgé avant minuit, et le 
sang fut aspergé avec un bouquet d'hysope. Tous mangèrent le 
repas à la hâte, les reins ceints et le bâton à la main, parce qu'il leur 
fallait partir immédiatement. 

La première conséquence de la rédemption, c'est la séparation, 
c'est-à-dire un départ, un adieu. Dieu ne rachète jamais une 
personne pour la laisser dans son ancienne position et pour qu’elle 
continue à vivre dans le monde. Cela n'est absolument pas possible. 
Une fois qu'une personne est née de nouveau, sauvée, elle doit 
prendre son bâton et se mettre en route. Quand l'ange de la 
destruction a fini son travail de séparation entre les personnes 
sauvées et celles qui périssent, les premières doivent partir. Une fois 
que vous avez été mis de côté par l'ange de la mort, vous devez faire 
vos valises et sortir d'Égypte.  

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #2, Couper les 

liens avec le passé, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 

disponible à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


