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Sujets de prière : 

� La conférence internationale sinophone à Anaheim, États-
Unis, 12 au14 fév. 

� 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 du fruit qui demeure pour l’édification 
pratique du Corps de Christ. 

� Les Caraïbes : que l’œuvre de la littérature prédomine et 
atteigne beaucoup de chercheurs ; que le Seigneur envoie 
beaucoup d’ouvriers pour moissonner la moisson ; que le 
Seigneur suscite beaucoup de Ses chercheurs à quitter 
les dénominations pour se réunir dans l’unité en tant que 
les églises locales dans leurs villes respectives ; pour plus 
de communion et de mélange parmi les saints dans les 
îles différentes ; que le Seigneur gagne Son vrai 
témoignage. 

� Les migrants du Moyen-Orient en Europe et à l’Amérique 
du Nord : 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 : Mt 
15.21 –17.27 

� PSVCM : Le recouvrement du sacerdoce pour l’édifice de 
Dieu, semaine 6 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 42 

Annonces 

� Récemment, nous avons commencé un nouvel horaire de 
nettoyage avec des saints responsables désignés dans 
chaque groupe. Veuillez voir la section de nettoyage dans 
l’hebdo pour les nouveaux groupes et le nouvel horaire. 

� Le prix pour l’abonnement annuel de la PSVCM  est 60$. 
Les saints responsables pour la PSVCM dans chaque 
groupe inscriront tous ceux qui veulent renouveler 
l’inscription ou être ajouté. Nous encourageons tous les 
saints à s’inscrire afin de savoir le nombre de livres qu’il 
nous faut dans chaque langue.   

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

7 
février 

� Service : Sinophone Central 2 
� Nettoyage : Tous les groupes 

14 
 

� Service : Sinophone Sud B 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, 

Sinophone Ouest et Jeunes gens (John 
Y., Boy, Aaron Cha. Responsables) 

21 � Service : Francophone et 
Hispanophone 

� Nettoyage : Sinophone Nord et 
Sinophone Central 1 (Jun, Gerry Chan 
responsables) 

28 � Service : Sinophone Centrale 
� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, 

Guorong responsables) 

 

Événements à venir 

� 12-14 février, Anaheim, États-Unis : La conférence 
internationale sinophone 

� 19-21 février, Montréal : La conférence de l’est du 
Canada 

� 8-10 avril, Anaheim, Etats-Unis : La formation 
internationale pour les anciens et les responsables 

� 16-17 avril, Paris, France : la conférence francophone 
� 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 

7 FÉVRIER 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30: l’agape 

8 
lundi 

�  

9 
mardi 

� 19h30: Les réunions de prière de l’ouest 
selon les districts 

10 
mercredi 

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

 

12 
vendredi 

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

13 
samedi 

 

14 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00 : La table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

Si quelqu’un pèche 

 
Références bibliques : Jn 5.14 ; 8.11 ; Rm 6.1-2 ; Nm 19.1-10, 12-13, 
17-19 ; 1 Jn 1.7—2.2 

Après avoir été sauvés, nous ne devons plus pécher. Jean 5 relate 
l’épisode où le Seigneur Jésus a guéri un homme près de la piscine 
à Béthesda, qui avait été malade pendant trente-huit ans. Une fois 
que l'homme a été guéri, le Seigneur l'a rencontré dans le temple et 
lui a dit : « Voici, tu as été guéri ; ne pèche plus, de peur qu'il ne 
t'arrive quelque chose de pire » (v. 14). Jean 8 nous parle du 
Seigneur Jésus pardonnant à une femme qui avait été prise en 
adultère. Au même moment, il lui a dit : « Va et ne pèche plus » (v. 
11). Une fois que nous avons été sauvés, le Seigneur nous 
commande de ne plus pécher ! En tant que chrétiens, nous ne 
devons assurément plus continuer à pécher. 

I. PÉCHER APRÈS AVOIR ÉTÉ SAUVÉ 

Un chrétien ne devrait pas pécher ni continuer à pécher. Est-il donc 
possible pour un chrétien de ne pas pécher ? La réponse est oui ! Il 
est possible pour un chrétien de pas pécher parce que nous avons la 
vie de Dieu en nous. Cette vie ne pèche pas. Elle ne peut tolérer 
aucune trace de péché. Cette vie est aussi sainte que Dieu lui-même. 
La vie qui est en nous nous rend très sensibles au péché. Si nous 
marchons selon cette vie, nous ne pécherons pas. 

Cependant, il est possible pour un chrétien de pécher. Nous sommes 
encore dans la chair. Si nous ne marchons pas selon l'Esprit et que 
nous ne vivons pas selon la vie de Dieu, nous pouvons pécher à tout 
moment. Galates 6.1 nous dit : « Frères, si un homme vient à être 
surpris en faute... » Un Jean 2.1 nous dit : « Mes petits enfants, ... si 
quelqu'un a péché... » Il est possible pour un chrétien de pécher. 
Nous lisons dans 1 Jean 1.8 : « Si nous disons que nous n'avons pas 
de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » Le verset 10 

déclare : « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le 
faisons menteur. » Ainsi, notre expérience nous montre qu'il est 
possible pour un chrétien de tomber accidentellement dans le péché. 

Si une personne qui est sauvée tombe accidentellement dans le 
péché, périra-t-elle pour autant ? Non ! Le Seigneur nous dit : « Je 
leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne 
ne les ravira de ma main » (Jn 10.28). En d'autres termes, une fois 
qu'une personne est sauvée, elle est sauvée pour l'éternité. « Et elles 
ne périront jamais. » Rien ne peut être plus sûr que cela ! Un 
Corinthiens 5 nous parle d'un frère qui s’était rendu coupable de 
fornication. Paul a dit : « Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la 
destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du 
Seigneur Jésus » (v. 5). Même si la chair d'un croyant est détruite, 
son esprit sera néanmoins sauvé. 

Est-ce que cela signifie qu'une fois sauvé, cela n'a pas d'importance 
si l'on pèche ? Non ! Si une personne pèche une fois qu'elle est 
sauvée, cela aura deux conséquences terribles. Premièrement, elle 
souffrira dans cette vie. Si vous péchez après avoir été sauvé, vous 
subirez les conséquences de votre péché. La personne dans 1 
Corinthiens 5 a été livrée à Satan. C'est une très grande souffrance. 
Si elle confesse son péché au Seigneur, Dieu lui pardonnera et le 
sang purifiera cette personne. Pour certains péchés cependant, il y a 
d'autres conséquences auxquelles nous devons faire face. Bien que 
l’Éternel ait pardonné le péché que David a commis en prenant la 
femme d'Urie, l'épée n'a jamais quitté sa maison (2 S 12.9-13). 
Frères et sœurs, le péché est comme un serpent venimeux, ce n'est 
pas un jouet amusant. S'il vous mord, vous en souffrirez. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #5, Mener les 
hommes à Christ, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


