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Sujets de prière : 

� La conférence internationale du jour des Morts pour la 
patrie : Washington, DC, États-Unis, le 27-30 mai.  

� L’Asie : que le Seigneur gagne des jeunes gens 
chercheurs à Papua Nouveau Guinée pour vivre une vie 
de se délectant de Lui chaque jour et de développer 
l’habitude de lire la Bible et prier, et qu’Il fortifie les saints 
à Port Moresby pour l’établissement de la table du 
Seigneur ; que le Seigneur ravive les saints en Turquie et 
que l’évangile se propage et qu’à travers la promotion de 
Rhéma ainsi que la prédication de l’évangile de la part des 
saints, les chercheurs seront trouvés, les fils de paix 
seront gagnés et la parole de Dieu se répandra.  

� 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. 

� GTCA Laval : que les maisons clés soient gagnées à 
Laval pour le témoignage du Seigneur ; que les saints à 
Montréal aient le fardeau de continuer de paître les 
contacts ; pour le fruit qui demeure pour l’édification 
pratique du Corps de Christ. 

� Les migrants du Moyen-Orient en Europe : les voyages 
d’évangile en Allemagne de janvier à juillet ; la grâce aux 
églises en Allemagne, y compris les saints qui y migrent 
pour ce fardeau ; la distribution massive des ensembles 
de soins et de la littérature; les soins pastoraux de ceux 
qui sont en recherche; la libération et la participation des 
frères et sœurs avec une connaissance adéquate de la 
vérité ainsi qu’un niveau de compétence adéquate en 
arabe et en farsi; le salut et le gain des choisis du 
Seigneur, à la fois les originaires de l’Allemagne et  les 
migrants du Moyen-Orient et leurs soins pastoraux 
continuels afin qu’il y ait du fruit qui demeure pour les 
églises ; la protection du Seigneur de l’attaque du malin, 
Satan pour Son déplacement  actuel ; la provision 
financière pour ce déplacement. 

� Priez pour les besoins locaux à 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 : 
Mc 8.1–10.52 (voir le site web pour le programme 
quotidien) 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation d’Exode, vol. 4, sem. 
20 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 57 

Annonces 
� Nous avons besoin de quelques saints pour le service de la 

bibliothèque de l’église, surtout pour faire l’inventaire et la 
réorganisation. Veuillez parler à Monica ou aux serviteurs de la 
librairie si vous pouvez aider, particulièrement au cours des 
prochains mois.  

� On peut acheter une commande régulière pour obtenir les livres 
en français. Si vous vous êtes déjà inscrits (ou si vous n’êtes 
pas sûrs que votre nom est sur la liste), veuillez aller à la 
librairie pour ramasser vos livres. Si vous désirez vous inscrire 
pour obtenir automatiquement tous les nouveaux livres en 
français, veuillez aller aussi à la librairie.  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

29 � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Tous les groupes 

5 juin � Service : Sinophone Sud A 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

Ouest et jeunes gens (John Y., Boy, Aaron 
Cha. responsables). 

12 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Gerry Chan responsables) 
19 � Service : Anglophone B 

� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

Événements à venir 

� 4 juin : la formation de 96 Leçons 
� 11 juin, Laval : la distribution de BpC et le séminaire 
� 24-26 juin, Markham : la conférence pour les enfants de 

la 6e année.  
� 4-9 juillet, Anaheim, Etats-Unis : la formation d’été 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

 

Activités de la semaine 
29 MAI 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
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30 
lundi 

�  

31 
mardi 

� 19h30à 21h00 : Les réunions de prière 
selon les districts (sinophone et 
anglophone de l’ouest) 

1 JUIN 
mercredi 

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

2 
jeudi 

 

3 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone, anglophone, sinophone). 

4 
samedi 

�  10h00 à 13h00, Ste-Adèle : 96 Leçons en 
français 

� 14h00 à 17h00, la salle de réunion : 96 
Leçons (anglais et chinois) 

5 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

 

La consécration 

Références bibliques : Ex 28.1-2, 40-41 ; Lv 8.14-28 ; Rm 6.13, 16, 
19 ; 12.1 ; 1 Co 6.19-20 ; 2 Co 5.14-15 

IV. LE CHEMIN DE LA CONSÉCRATION (la suite) 

C. L'offrande de consecration (la suite) 

 2. L'offrande par élévation 

Après l'aspersion du sang, il y avait l'offrande par élévation. 
Nous devons nous rappeler que, lorsque le deuxième bélier 
était égorgé et que son sang était mis sur l'oreille, le pouce et 
l'orteil, ce n'était toujours pas la consécration. Il ne s'agit que 
de la base pour la consécration. L'aspersion du sang est 
simplement une confession d'amour et de droit. Cela nous 
qualifie pour la consécration, mais la consécration à 
proprement parler intervient après cela. 

Après l'égorgement du second bélier et l'aspersion de son 
sang, ils prenaient la graisse et l'épaule droite, ainsi qu'un 
gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette de la 
corbeille de pains sans levain. Toutes ces choses nous parlent 
de deux aspects du Seigneur Jésus. L'épaule droite nous parle 
de force et nous montre l'aspect divin du Seigneur Jésus. La 

graisse est riche et représente l'aspect de la gloire de Dieu. Le 
pain, c'est la vie végétale, qui nous parle de Son humanité 
entière. Il est l'homme parfait, qui est sans levain et sans tâche. 
Il est rempli de l'huile de l'onction, étant rempli du Saint-Esprit. 
Comme la galette, Sa nature, les sentiments de Son cœur et 
Son discernement sont fins, tendres et fragiles, étant remplis 
de sensibilité et de compassion. Une fois que toutes ces 
choses étaient mises dans les mains d'Aaron, il les agitait de 
côté et d'autre devant l'Éternel. Après cela, ces choses étaient 
brûlées comme un holocauste. Voilà la consécration. 

Ici, nous avons besoin de quelques explications. Le mot 
hébreu traduit par consécration signifie « avoir les mains 
pleines ». La traduction de Darby ainsi que la concordance de 
Young rendent cette signification. Initialement les mains étaient 
vides, maintenant elles sont pleines. Lorsque les mains 
d'Aaron étaient remplies de toutes ces choses, il était rempli 
du Seigneur et il y avait alors une consécration. Lorsque les 
mains d'Aaron étaient vides, il n'y avait pas de consécration. 
Lorsque les mains d'Aaron étaient remplies et qu'il ne pouvait 
plus rien porter d’autre que le Seigneur, alors il s'agissait bien 
de consécration. 

Note:Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #7, La consécration, 

par WatchmanNee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

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


