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Sujets de prière : 

� La réunion sinophone des retrouvailles samedi le 13 
décembre : que beaucoup de saints qui ne sont pas venus 
aux réunions depuis longtemps puissent assister à ce 
temps; que beaucoup de contacts puissent venir; que 
ceux qui viennent soient chéris et nourris dans la vie de 
l’église. 

� Ontario : que le Seigneur établisse et fortifie Son 
témoignage à Guelph, London, Mississauga, Windsor et 
Sault Ste. Marie; que les saints actuels dans le 
recouvrement dans ces villes soient fortifiés pour 
continuer avec persévérance dans l’enseignement des 
apôtres et dans le ministère du Nouveau Testament; que 
le Seigneur suscite beaucoup de saints pour migrer à ces 
villes pour Son témoignage.  

� Susciter les groupes vitaux dans l’église à Montréal dans 
toutes les langues; que tous les saints s’élèvent pour vivre 
vitalement avec des compagnons vitaux pour la 
prédication de l’évangile, les soins pastoraux, la poursuite 
de la vérité et prophétiser pour l’édification de l’église. 

� 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 : Es 
56.1 – 62.12 

� PSVCM : Les aspects de la vie chrétienne et la vie d’église 
révélés dans la Nouvelle Jérusalem, semaine 7 

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 peu 

importe 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. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
7 déc. � Service : Sinophone Sud (B) 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion 
14 � Service : Anglophone  

� Nettoyage : Ouest (Anglophone/ Sinophone Ouest, 
Sinophone Central 2) 

21 � Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Est (Sinophone Est, Francophone Est) 

28 � Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Sud (Sinophone Sud, Anglophone 

Centrale) 

 

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 
 

7 DÉCEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
8 
lundi 

�  

9 
mardi 

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

10 
mercredi   

� 19h30 à 21h00 : réunion de prière centrale 
anglophone/francophone 
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11 
jeudi 

�  

12 
vendredi 

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

13 
samedi 

� 18h00 : le souper sinophone des 
retrouvailles 

� 19h00 : La réunion sinophone des 
retrouvailles 

14 
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 

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

Considérons de même les Épîtres de Paul. L’apôtre mettait toujours 
l'accent sur ce que nous devons faire une fois sauvés, et non pas sur 
ce que nous devons faire de notre passé, parce que tout ce qui est 
passé a été couvert par le sang précieux. Si nous ne traitons pas ce 
sujet avec soin, nous corrompons l'évangile ; nous corrompons la 
voie du Seigneur, la voie de la repentance et la voie de la restitution. 
Nous devons donc traiter ce sujet avec le plus grand soin. 

« Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume 
de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les débauchés, ni les idolâtres, 
ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les 
cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, 
n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, 
quelques-uns d'entre vous » (1 Co 6.9-11a). Paul parle ici de la 
conduite passée des croyants, mais il ne dit pas comment ils doivent 
le gérer. « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, 
mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par 

l'Esprit de notre Dieu » (1 Co 6.11b). L'important ici n'est pas de 
s'occuper du passé, parce que nous avons un Sauveur qui s'est déjà 
occupé de notre passé. Aujourd'hui, l'important, c'est ce que nous 
devons faire une fois sauvés. Si quelqu'un est sauvé, il est déjà lavé, 
sanctifié et justifié. 

« Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels 
vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince 
de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de 
la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous 
vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant 
les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature 
des enfants de colère, comme les autres... Mais Dieu, qui est riche 
en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous 
qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ 
» (Ep 2.1-5). Ces versets ne nous disent pas comment couper les 
liens avec les choses de la chair. Il n'y a qu'une coupure — la 
coupure que le Seigneur a faite avec tout, pour nous, à cause du 
grand amour dont Dieu nous a aimés et de la richesse de Sa 
miséricorde. 

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 


