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Sujets de prière : 

� La Bulgarie et les pays Balkans : pour plusieurs groupes 
de contacts en Croatie et en Serbie; susciter des églises 
en Bulgarie, Croatie et Serbie et aux autres pays dans la 
région Balkan de l’Europe. 

� L’Israël : la croissance dans l’amour, la vie et la vérité des 
jeunes gens; un témoignage fort d’amour parmi tous les 
saints peu importe la langue (hébreu, arabe, russe, 
anglais); paître les contacts à Eliaboun et Maghar de la 
Galilée et la protection des paroles négatives; obtenir des 
visas ainsi que les renouvellements de visas pour des 
saints divers aux églises. 

� La situation politique au Canada et au Québec selon 1 Tm 
2.1-4 : J’exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des 
supplications, des prières, des intercessions, des actions 
de grâces pour tous les hommes, pour les rois et pour 
tous ceux qui sont haut placés, afin que nous menions 
une vie paisible et tranquille, en toute piété et gravité. Cela 
est bon et acceptable aux yeux de notre Dieu Sauveur, qui 
désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent 
à la pleine connaissance de la vérité.  

� 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  
3.1 – 1 Jn 1.2 

� PSVCM : Études de cristallisation de la Genèse, vol. 5, 
semaine 32 

Annonces 
� Il y aura des activités de rénovation à la salle de réunion pendant 

le mois d’avril pendant que nous ajoutons des salles de bain et 
bâtissons l’endroit nécessaire pour la salle de livres. Quelques 
frères travailleront pendant la semaine de mardi à vendredi chaque 
semaine de 09h00 à 17h00. Les saints qui sont disponibles pour 
se joindre sont les bienvenues. Samedi le travail de rénovation 
aura lieu à 10h00 jusqu’à 16h00. Tous les saints qui sont 
disponibles sont les bienvenues de se joindre. 

� 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. 

� 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 
5 AVRIL � Service : Sud sinophone A 

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

� Nettoyage : Central 
19 � Service : Anglophone B 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion 
26 � Service : Sinophone centrale 1 

� Nettoyage : Est et Sud 

Évènements à venir 

� 11 avril : 96 Leçons – ANNULÉ. 
� 17 au 19 avril, Toronto, ON : la conférence pour les 

parents et les serviteurs de l’est du Canada  
25 avril, 10h00 à 13h00 à Ste Adèle pour les saints 
francophones : Le partage de la conférence des parents et 
des serviteurs ; Anglophone, sinophone à la salle de 
réunion, 14h00 à 17h00. 

� 25-26 avril, Paris, France : la conférence annuelle 
francophone de l’église à Paris  

� 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. 
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� 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 
5 AVRIL 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
6 
lundi 

�  

7 
mardi 

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

8 
mercredi   

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

9 
jeudi 

 

10 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses  

11 
samedi 

� 10h00 à 16h00 : la rénovation à la salle de 
réunion. 

12 AVRIL  
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 

B. Les nombreuses « frustrations » causées par Pharaon 

L'histoire de l'exode d'Israël hors d'Égypte nous montre combien il a 
été difficile au peuple de Dieu de quitter l'Égypte. L'Égypte n'a cessé 
d'essayer de le retenir encore et encore. Quand les Israélites ont 
voulu quitter l'Égypte pour la première fois, Pharaon n'a autorisé que 

les hommes forts à partir, les jeunes et les vieux devaient rester. 
Pharaon savait que s'il pouvait garder les jeunes et les vieux, les 
hommes forts ne pourraient pas aller loin. Peu de temps après, il leur 
faudrait revenir. La stratégie de Satan est de nous empêcher d'avoir 
une séparation totale avec l'Égypte. Depuis le tout début, Moïse a 
rejeté les conditions posées par Pharaon. Si nous laissons quelque 
chose ou quelqu'un derrière nous, nous ne pourrons pas aller très 
loin, tôt ou tard, nous ferons demi-tour. 

Peut-être vous souvenez-vous de ce que Pharaon a dit à Moïse la 
première fois : « Moi, je vais vous laisser partir pour offrir à l'Éternel, 
votre Dieu, des sacrifices dans le désert » (Ex 8.24). Puis il lui a dit 
de ne pas trop s'éloigner. La troisième fois, il lui a dit que seuls les 
hommes forts pouvaient y aller. La quatrième fois, il lui a dit que tout 
le peuple pouvait y aller à l'exception du bétail et des moutons. 

Pharaon essayait de les persuader de servir Dieu chez lui, en 
Égypte. C'était son argument principal. Il voulait bien permettre à 
quelqu'un d'être un enfant de Dieu, du moment que celui-ci restait en 
Égypte. Il savait que si un homme servait Dieu en Égypte, son 
témoignage serait détruit et qu'à la fin, il serait amené à servir 
Pharaon. Même s'il désirait être un serviteur de Dieu, il finirait tôt ou 
tard par devenir un serviteur de Satan. 

Si vous essayez de servir Dieu dans le monde, vous finirez 
certainement par être un esclave de Satan — vous devrez fabriquer 
des briques pour lui, et il ne vous laissera pas partir. Même s'il le fait, 
il ne vous laissera pas aller bien loin. S'il vous laisse partir, peut-être 
ne le permettra-t-il qu'aux hommes   forts ; les autres devront rester. 
Satan connaît bien les paroles de Matthieu 6.28 : « Car là où est ton 
trésor, là aussi sera ton cœur. » Le trésor et la personne sont 
inséparables. Il savait que si Pharaon gardait le bétail et les moutons, 
le peuple n'irait pas loin. Le peuple suivrait peut-être le bétail et les 
moutons. Mais Dieu voulait que le bétail et les moutons suivent le 
peuple. Il voulait que le peuple soit délivré du trésor. 

Lorsqu'une personne est sauvée, elle doit partir vers le désert. De 
plus, elle doit prendre avec elle tout le peuple et tous ses trésors. 
Sinon, elle retournera peut-être vers l'Égypte, et il n'y aura pas de 
séparation d’avec l'Égypte. Le commandement de Dieu, c'est que 
ceux qui Le servent doivent se séparer du monde. 

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 


