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Sujets de prière : 

� La conférence pour les parents et les serviteurs, Toronto, 
17 au 19 avril. 

� FTT Amérique du sud : la bénédiction du Seigneur du 
commencement de la section português de la formation 
pour les stagiaires brésiliens (la formation est 
principalement en espagnol); la croissance continuelle en 
nombres pour la FTT Caacupé, Paraguay.  

� Les jeunes gens : qu’ils reçoivent une révélation de la 
nature satanique du monde et qu’ils voient qu’elle 
s’oppose à la vie ; qu’ils expérimentent l’amour du Père 
pour remplacer leur amour pour le monde ; qu’ils 
répondent au Seigneur en disant : « Parle, car Ton 
serviteur T’écoute » et « Me voici Seigneur. Envoie-moi. » 

� Les diplomés de l’école secondaire et CEGEP : que les 
étudiants qui vont terminer ouvrent au Seigneur et 
recherchent Sa direction concernant quel collège ou 
université assister ; qu’ils aient beaucoup de transactions 
douces avec le Seigneur pendant qu’Il les gagne à travers 
ce recherche ; que pendant leur transition dans leurs 
études, ils puissent être attachés fermement aux 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 : Ez  
1.1 – 11.25 

� PSVCM : Études de cristallisation de la Genèse, vol. 5, 
semaine 33 

Annonces 
� Nous rappelons aux saints du voyage de la distribution de Bible à 

la péninsule de Gaspé de Québec du 25 juillet au 2 août. Le 
paiement partiel de 350$ pour vous réserver une place est dû le 25 
avril. S.v.p. contactez sœur Monica si vous vous intéressez.  

� Cette année la conférence du Canada de l’est de la Fête de la 
Reine aura lieu à Toronto, Ontario du 16 au 17 mai à la salle de 
réunion de l’église locale à Toronto. La première réunion 
commence samedi le 16 mai à 16h00 et la dernière réunion 
termine le jour du Seigneur vers 15h00. La traduction en chinois, 
coréen et espagnol sera fournie pendant les réunions de la 
conférence. L’hospitalité est limitée et sera disponible selon la 
base de premier arrivé premier servi. La date d’échéance pour 
s’inscrire est le 8 mai. S.v.p. veuillez informer les frères serviteurs 

dans vos groupes pour s’inscrire si vous aimeriez assister à cette 
conférence. 

� 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. 

� 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 
12  AVRIL � Service : Anglophone C 

� Nettoyage : Central 
19 � Service : Anglophone B 

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

� Nettoyage : Est et Sud 
3 MAI � Service : Sinophone centrale 2 

� Nettoyage : Nord et Ouest 

Évènements à venir 

� 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. 
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� 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 
12 AVRIL 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
13 
lundi 

�  

14 
mardi 

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

15 
mercredi   

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

16 
jeudi 

 

17 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses  

18 
samedi 

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

19 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 (suite) 

C. Notre chemin se trouve dans le désert 

Confesser de notre bouche le Seigneur et dire : « Aujourd'hui 
j'ai cru au Seigneur », n'est pas un témoignage suffisant. Nous 
devons sortir du monde et en être séparé. Cela constitue un 
pas supplémentaire par rapport au fait de confesser de notre 
bouche Jésus comme notre Seigneur. Nous ne pouvons pas 
être des chrétiens muets. Toutefois, ouvrir notre bouche n'est 
pas suffisant ; il nous faut être séparés du monde. Nous ne 
pouvons pas continuer à entretenir nos anciennes relations 
amicales, nos liens sociaux ou toutes autres relations 
anciennes. Nous devons chérir notre position actuelle dans le 
Seigneur et nous détourner loin de notre position précédente. 
La personne doit sortir et les possessions aussi doivent sortir. 
Les autres diront peut-être que nous sommes fous, mais nous 
ne devons pas les écouter. Aujourd'hui, nous devons sortir 
d'Égypte. À partir du moment où nous devenons chrétiens, 
notre chemin est celui du désert, et non de l'Égypte. Dans les 
termes du Nouveau Testament, l'Égypte aussi bien que le 
désert représentent le monde. L'Égypte se réfère au monde 
dans son sens moral. Le désert se réfère au monde dans son 
sens physique. Les chrétiens sont dans le monde physique 
mais pas dans le monde moral. Nous devons nous rendre 
compte qu'il existe deux aspects du monde : le premier en tant 
que lieu, le second en tant que système. Beaucoup de choses 
qui se rapportent au monde physique sont attirantes, elles 
suscitent les convoitises des yeux, les convoitises de la chair 
et la vaine gloire de la vie. Voilà l'Égypte. Mais il existe un 
autre sens au monde : le monde physique, le lieu où le corps 
habite. 

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 


