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Sujets de prière : 

� L’Ukraine : Que même dans la situation actuelle de 
division politique le nouvel homme puisse être produit et le 
Corps puisse être édifié; que les églises en Ukraine et en 
Russie soient un témoignage brillant de l’unité du Corps 
de Christ qui transcende toutes les politiques humaines; le 
réconfort et l’approvisionnement de la part du Seigneur à 
travers le Corps par tous les saints qui sont affectés par 
les disputes; pour l’achèvement de la salle de réunion à 
Kiev, y compris les besoins financiers. 

� L’Inde : la propagation de l’évangile à cinq villes cibles en 
décembre et en janvier; la coordination, la préparation et 
le service des stagiaires à temps plein provenant de New 
Delhi, Taipei et Anaheim; que les buts suivants soient 
atteints : 80 baptêmes à chaque ville, 2 petits groupes 
établis, 4 églises et 4 nouveaux districts. 

� Londres : le nouveau développement à Bower House  
pour augmenter son utilité; la direction claire du Seigneur 
en développant les plans; l’approbation de l’autorité locale 
de planification. 

� 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 une augmente de 
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 : He 
6.4 – 9.4 

� PSVCM : Les aspects de la vie chrétienne et la vie d’église 
révélés dans la Nouvelle Jérusalem, semaine 6 

Annonces 
� La réunion sinophone des retrouvailles aura lieu samedi le 13 

décembre. Il y aura une réunion à 18h00 et ensuite la réunion 
principale commence à 19h00. Par conséquent, la formation de 96 
Leçons sera annulée en décembre. Nous encourageons aux saints 
de toutes les langues d’y assister. Nous avons besoin de cinq 

saints anglophones et cinq saints francophones pour servir à la 
cuisine et pour prendre soin des enfants. 

� Depuis le 16 novembre, les réunions de prophétie se terminent à 
12h15 en raison de la communion et des services après la réunion.  

� Il y a un fardeau de prier et de coordonner concernant comment 
prendre soin des bébés et des tout-petits chaque jour du Seigneur. 
Ceci inclut les sujets pratiques tels que nettoyer les salles 
d’enfants, mais aussi comment aider les enfants et leurs parents à 
jouir des réunions le jour du Seigneur. Quiconque partage ce 
fardeau devrait contacter Edith s.v.p.  

� Nous avons le fardeau de traduire plus de cantiques en français 
pour que nous ayons plus de cantiques à chanter dans toutes les 
trois langues le jour du Seigneur. Nous devons tous prier pour ceci. 
En plus, si vous pouvez servir pratiquement, s.v.p. veuillez 
contacter Ethan. Nous avons besoin des saints de toutes les 
langues qui peuvent servir en coordination avec les compétences 
pratiques suivantes : 
- Les francophones natals qui possèdent des fortes 

compétences dans la langue, même si vous ne connaissez 
pas l’anglais ou le chinois. 

- Les saints bilingues : anglais-français ou français-chinois 
- Les saints qui possèdent une bonne sensibilité musicale 

peuimporte votre langue. 
� La formation d’hiver 2014 aura lieu à Anaheim, CA du lundi 22 

décembre 2014 à 16h00 jusqu'à samedi le 27 décembre 2014 à 
21h30. S.v.p. veuillez vous inscrire le 1 novembre ou avant. Il y a 
un don d’inscription de 150$ USD par stagiaire. Il y aura un coût 
supplémentaire de 50$ si vous vous inscrivez après la date 
d’échéance. 

� La conférence internationale sinophone de 2015 aura lieu à Taipei, 
Taiwan du samedi 21 février, 2015 jusqu’au jour du Seigneur 22 
février 2015.La date d’échéance pour s’inscrire est aujourd’hui. 
- Les arrangements d’hospitalité seront fournis pendant la 

conférence pour le 20 au 23 février (quatre jours et trois 
nuits). Les voyages pour rendre visite aux églises seront 
arrangés pour deux périodes : Période 1 : 17 au 20 février 
(quatre jours et trois nuits); Période 2 : 23 au 26 février 
(quatre jours et trois nuits). Ceux qui arrivent tôt ou quittent 
tard devraient faire leur propre arrangement pour la 
transportation de et à l’aéroport et pour le logement hors des 
périodes mentionnées ci-dessus. 

- Chaque déclarant de la conférence devrait soumettre un don 
de 100$ USD (qui couvrira l’hospitalité pendant la 
conférence). Ce don est non-remboursable. 

- Chaque déclarant pour le voyage pour rendre visite aux 
églises devrait soumettre un don de 150$ USD, qui est non-
remboursable. S.v.p. veuillez vous inscrire avec Wenchao. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
30 � Service : Sinophone Central 2 

� Nettoyage : Nord (Sinophone Nord, Sinophone Central 1, 
Français Central) 

7 déc. � Service : Sinophone Sud (B) 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

14 � Service : Sinophone Sud (B) 
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� Nettoyage : Ouest (Anglophone/ Sinophone Ouest, 
Sinophone Central 2) 

21 � Service : Anglophone (A) 
� Nettoyage : Est (Sinophone Est, Francophone Est) 

 

Évènements à venir 

� 13 déc., Montréal, QC : La réunion sinophone des 
retrouvailles  

� 22-27 déc., Anaheim, CA : La formation bisannuel 
d’hiver 

� 23-28 déc. : La formation en anglais et en français 
� 27 déc. ( 3 messages), 28 déc. (2 messages), 30 déc. (1 

message) : La formation de vidéo sinophone 
� 3 jan. (3 messages), 4 jan. (2 messages), 6 jan. (1 

message) : La formation de vidéo sinophone 
 

30 NOVEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
1 
lundi 

�  

2 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière en 
districts 

3 
mercredi   

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

4 
jeudi 

�  

5 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses 
(francophone, anglophone, sinophone) 
 

6 
samedi 

�  

7 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
 

Statistique de présence 

 

Couper les liens avec le passé 

Références bibliques : Mc 16.16 ; Ac 2.38 ; 22.16 ; 1 P 3.20-21 ; Rm 
6.3-4 ; Col 2.12 

COUPER LES LIENS AVEC LE PASSÉ 

Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'une personne devrait faire de 
son passé une fois qu’elle croit au Seigneur. Lorsque nous avons 
décidé de croire au Seigneur, il nous reste encore beaucoup de 
choses du passé. Comment devrions-nous nous séparer de ces 
choses ? 

I. L'ENSEIGNEMENT BIBLIQUE TRAITE AVANT TOUT 
DE CE QUE NOUS FAISONS APRÈS LE SALUT 

La Bible tout entière, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau, 
montre que Dieu ne s'intéresse pas à ce qu'une personne avait fait 
avant de croire au Seigneur. Vous trouverez difficilement un verset, 
depuis Matthieu 1 jusqu'à Apocalypse 22, qui explique comment une 
personne devrait couper les liens avec son passé. Même les Épîtres, 
qui traitent de nos mauvaises actions du passé, nous disent surtout 
ce que nous devons faire une fois sauvé et non pas ce que nous 
devons faire de notre passé. Les livres d'Éphésiens, de Colossiens 
et de 1 Thessaloniciens traitent en partie de notre passé, mais ils ne 
nous disent pas comment couper les liens avec notre passé ; ils nous 
disent seulement ce qu’il faut faire après. 

Souvenez-vous que lorsque quelqu'un a demandé à Jean Baptiste : 
« Que devons-nous donc faire ? », celui-ci leur a répondu : « Que 
celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que 
celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il n'a pas parlé à ces 
hommes de leur passé, mais de leur futur. Des publicains sont venus 
voir Jean et ont demandé ce qu'ils devraient faire. Jean a répondu : « 
N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats 
ont posé la même question. Il leur a répondu : « Ne commettez ni 
extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre 
solde » (Lc 3.10-14). Nous voyons là que Jean, qui prêchait la 
repentance, mettait l'accent sur les choses que nous devons faire 
après le salut, et non sur les choses du passé. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #1, Le baptême, 

par WatchmanNee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

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


