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Sujets de prière : 

� La conférence collégiale du Canada de l’est, le 13 au 15 
février à Toronto : que ceux qui y assistent puissent 
recevoir une vision claire de l’église. 

� Les pays Balkans : paître les contacts et susciter les 
églises en Bulgarie, en Croatie, en Serbie et aux autres 
pays dans la région Balkan de l’Europe.  

� L’Asie : La formation de langues hébreu et grec pour 
l’œuvre de la traduction à Myanmar; une nouvelle session 
de la formation à temps plein à Yangon, Myanmar, et les 
enseignants avec les 50 stagiaires qui sont inscris; la 
propagation des stagiaires au Cambodge en février, que 
chaque localité soit fortifiée; que les chercheurs soient 
gagnés par la distribution Rhéma au Cambodge. 

� Halifax : la fortification et l’édification de l’église; la 
croissance dans la vie et en nombres; que les saints y 
migrent pour fortifier l’église; que l’église soit 
perfectionnée pour être un chandelier d’or qui brille. 

� 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 : 1 P  
1.1-25 

� PSVCM : Les offrandes matérielles et le déplacement du 
Seigneur aujourd’hui, semaine 2 

Annonces 

� On a besoin des serviteurs pour aider dans la Salle de livres 
et la bibliothèque. Le service à la bibliothèque commencera 
encore cette année. Si vous êtes intéressés, s.v.p. veuillez 
informer Aaron ou Monica. 

� La nouvelle inscription pour la PSVCM commence cette 
année. S.v.p. veuillez donner votre frais annuel de 60$ à 
votre coordinateur désigné pour votre district. 

� LSM collecte les anciens HWMR et les livres pour envoyer 
en Afrique et à l’Inde pour donner gratuitement. Tous ceux 
qui ont des anciens livres (en anglais seulement pour 
l’instant) s.v.p. veuillez les apporter à la salle de livres pour 
que les saints puissent les apporter quand ils vont à 
Anaheim. Un frais de 25$ existe pour les transporter par 
avion. Tous ceux qui ont le fardeau d’aider à couvrir ce coût, 
s.v.p. faites-le. 

� 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 là 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 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 

Nous Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
8 
FÉVRIER 

� Service : Sinophone centrale 1 
� Nettoyage : Nord et Ouest 

15 � Service : Sinophone centrale 2 
� Nettoyage : Central 

22 � Service : Anglophone (A) 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

1 MARS � Service : Francophone/Hispanophone  
� Nettoyage : Est et Sud 

 

Évènements à venir 

� Le 13-15 février, Toronto : La Conférence collégiale du 
Canada de l’est. 

� Le 21-22 février, Taipei, Taiwan: La conférence 
sinophone internationale 

� Le 27 février –le 3 mars, Paris, France: La conférence 
francophone des jeunes gens et des étudiants 
universitaires  

� Le 27-29 mars, Anaheim : ITERO de printemps 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
 
 

Activités de la semaine 

 

 
8 FÉVRIER 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
 

9 
lundi 

�  

10 
mardi 

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

�  
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11 
mercredi   

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

12 
jeudi 

 

13 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses  
 

14 
samedi 

�  

15 FÉVRIER  
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
�  

 

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 

C. Rembourser les dettes (suite) 

Supposons qu'avant d'être converti, j'aie volé mille dollars à 
quelqu'un. Si je ne règle pas cette question complètement, 
comment pourrais-je par la suite annoncer l'évangile à cette 
personne ? Pendant que je lui parlerais de Dieu, peut-être 
penserait-elle encore à ses mille dollars. Bien entendu, j'ai 
reçu le pardon de Dieu, mais je n'ai pas un bon témoignage 
auprès des hommes. Je ne peux pas dire : « Puisque Dieu m'a 
pardonné, ce n'est pas important que je le repaie. » Non, il ne 
s'agit pas du pardon mais du témoignage. 

Souvenez-vous que Zachée a restitué quatre fois ce qu'il 
devait pour son témoignage. À ce moment-là, tout le monde 
disait : « Comment le Seigneur peut-Il loger dans la maison 
d'un pécheur ? Il a commis des extorsions et des fraudes 
envers de nombreuses personnes ! » Ils étaient tous indignés. 
Alors, pendant qu'ils disaient cela, Zachée s'est levé, et il a dit : 
« Si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation je lui 
rends le quadruple. » Cette restitution au quadruple n'était 
requise, ni pour qu’il devienne un fils d'Abraham, ni pour que le 
salut de Dieu vienne dans sa maison. Cette restitution au 
quadruple était le résultat de ce que le salut de Dieu était venu 
dans sa maison et qu'il était devenu un fils d'Abraham. Par 
cette restitution, Zachée avait un témoignage auprès des 
hommes. C'était la base de son témoignage. 

J'ai connu un frère qui, avant sa conversion, n'était pas très 
honnête dans le domaine financier. Beaucoup de ses 
camarades de classe étaient des gens de classe sociale 
élevée. Lorsqu’il a cru au Seigneur, il a déployé beaucoup de 
zèle pour conduire ses camarades au Seigneur. Mais il n'a pas 
vu beaucoup de fruit. Bien qu'il leur prêchât l'évangile avec 
ferveur, ils disaient dans leur cœur : « Et qu'en est-il de tout 
cet argent ? » Il n'avait pas éradiqué son passé auprès d'eux. 
Ce frère n'a pas suivi le modèle de Zachée. Devant Dieu, ses 
péchés étaient pardonnés. Tous ses problèmes étaient 
résolus. Mais devant ses camarades, la question de l'argent 
n'était pas résolue. Il devait confesser, et faire restitution pour 
ses erreurs passées, avant de pouvoir témoigner aux autres. 
Son témoignage ne pouvait être restauré que s’il réglait son 
passé. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #2, Couper les 
liens avec le passé, par WatchmanNee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 

 


