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Sujets de prière : 

� L’Europe : que plus de saints aient le fardeau à y émigrer 
pour établir et fortifier les chandeliers d’or; 
l’approvisionnement financier pour que les saints qui y 
émigrent puissent avoir des maisons près des campus; 
gagner les Européens locaux et typiques dans chaque 
pays pour les églises. 

� Le Royaume-Uni : que le ministère de radio puissent 
continuer de paître beaucoup de gens et les amener dans 
le recouvrement; la fortification des saints actuels pour 
paître les contacts nouveaux et ceux qui existent déjà; 
pour l’approvisionnement financier continuel pour les 
diffusions de radio. 

� La formation de vidéo jusqu’ au 6 jan. 
� 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 : Jr 
3.1 – 9.26 

� PSVCM : La vision céleste, semaine 3 

Annonces 
� 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. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
4 janvier � Service : Sinophone Ouest 

� Nettoyage : Est et Sud 
11 � Service : Sinophone Nord 

� Nettoyage : Nord et Ouest 
18 � Service : Sinophone Sud (A) 

� Nettoyage : Central 
25 � Service : Anglophone (C) 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion  

 

Évènements à venir 

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

 

4 JANVIER 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 11h00 à 12h15: La réunion de prophétiser 
anglophone et francophone. 

� 11h00 : La formation de vidéo en chinois, 
mess. 10 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
� 13h30 à 14h30 : La formation de vidéo en 

anglais et en français, mess. 11 
5 
lundi 

�  

6 
mardi 

� 19h30 à 20h00 : la réunion de prière 
sinophone 

� 19h30 à 21h00 : La réunion de prière à 
l’ouest de l’Ile en anglais. 

� 20h00 à 21h30 : la formation de vidéo en 
chinois, message 12 

7 
mercredi   

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

8  
jeudi 

 

9 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses  
 

10 
samedi 

� 15h00 à 16h30 : la formation de vidéo en 
chinois, message 7 

� 17h00 à 18h30 : la formation de vidéo en 
chinois, message 8 

� Apportez votre propre plat et mangez 
ensemble 

� 19h30 à 21h00 : la formation de vidéo en 
chinois, mess. 9 

11 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 11h00 : la formation de vidéo en chinois, 
message 10 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
� 14h00 à 15h30 : la formation de vidéo en 

chinois, message 11 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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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 

II. DES EXEMPLES BIBLIQUES 
DE CE QUE CERTAINS ONT FAIT DE LEUR PASSÉ          

Que devons-nous donc faire des choses de notre passé ? En 
lisant le Nouveau Testament, j'ai passé beaucoup de temps à 
chercher comment nous devrions couper les liens avec notre 
passé une fois que nous croyons au Seigneur. J'ai trouvé 
seulement quelques passages où le sujet est brièvement 
abordé. Cependant, ces passages ne sont pas des 
enseignements mais des exemples. 

A. Nous devons traiter avec fermeté 
de tout ce qui concerne les idoles (la suite) 

Paul dit dans 2 Corinthiens 6.16 : « Quelle convenance y a-t-il 
entre le temple de Dieu et les idoles ? » La signification ici est 
claire. Les chrétiens ne doivent pas visiter les temples. Il y a 
bien entendu des exceptions, par exemple si quelqu'un est 
perdu sur une montagne déserte et ne peut trouver qu'un 
temple pour s'abriter la nuit, il peut le faire. Mais de façon 
générale, les croyants ne devraient visiter aucun temple parce 
que 2 Corinthiens 6:16 dit clairement que nous sommes le 
temple du Dieu vivant. Il est dit aussi qu'il n'y a aucune 
convenance entre les idoles et le temple du Dieu vivant. À 
moins d'y être contraint par les circonstances ou par un 
événement exceptionnel, il n'est pas conseillé de s'approcher 
ou de visiter intentionnellement un temple. Jean dit : « Enfants, 
gardez-vous des idoles. » Se garder des idoles signifie s'en 
éloigner. 

Il est écrit dans le Psaume 16.4 : « Je ne prendrai pas leurs 
noms sur mes lèvres. » Même en prêchant, nous devons 
soigneusement éviter le nom d'autres dieux, sauf lorsque cela 
est nécessaire pour une illustration. Nous ne devons pas 
garder des superstitions, la peur du malheur, ou des tabous 
concernant certaines associations de mots. Beaucoup de 
croyants s'intéressent encore aux horoscopes, à la lecture des 
traits du visage et de l’avenir. Tout ce qui est en rapport avec 
la bonne fortune et les horoscopes est interdit. Tout ce qui 
appartient au domaine de l'idolâtrie doit être traité fermement 
devant Dieu. Nous devons complètement couper les liens avec 
ces choses. 

Le nouveau croyant doit renoncer à ses idoles dès le premier 
jour de sa conversion. Il ne doit pas mentionner le nom 
d'idoles, ni avoir part aux horoscopes ou à la visite de temples. 
Nous ne devons adorer aucune image. Il est interdit même de 
penser à adorer de telles choses. Nous ne devons pas même 
nous renseigner sur la pratique des autres religions. Toutes 
ces choses appartiennent au passé, et nous devons couper les 
liens avec elles. Tout ce qui tombe dans cette catégorie doit 
être détruit ; rien ne doit même être vendu. Nous devons tout 
détruire, tout exterminer, tout enlever. J'espère que les jeunes 
croyants ne prendront pas ces choses à la légère ; ils doivent y 
porter une très grande attention car Dieu est extrêmement 
jaloux des idoles. 

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

par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

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


