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Sujets de prière : 

� Le Canada : L’augmentation en vie, en vérité et en 
nombres ; la visite et le vrai mélange parmi les églises à 
travers le pays ; le perfectionnement de plus de frères 
ayant des cœurs purs et absolus pour prendre l’initiative 
pendant que le Seigneur se déplace et se propage ; la 
distribution en masse de la littérature par Bibles pour 
Canada et le travail des saints et des églises ; gagner et 
paître les contacts et susciter des églises dans chaque 
province et territoire ; gagner et paître les étudiants aux 
collèges et aux universités ; la migration pour établir et 
fortifier des églises nouvelles et plus petites ; que le 
Canada soit rempli des chandeliers d’or qui brillent d’un 
océan à l’autre pour garder le vrai témoignage de Jésus. 

� L’Asie : les formations de groupes vitaux, et les lieus de 
rencontre pour les centres de formation et une maison de 
frères à Bangladesh ; les soins pastoraux des contacts 
que les stagiaires de la formation temps plein ont gagné à 
l’Inde ; la propagation de 6 semaines à Vietnam du 14 
février au 28 mars. 

� Les enfants : que les enfants de Montréal grandissent 
pour aimer le Seigneur et la vie de l’église ; pour la 
régénération de chacun de nos enfants, surtout avant 
d’entrer dans l’école secondaire ; que leurs parents soient 
des vrais sacrificateurs pour amener leurs enfants à Dieu 
et amener Dieu à leurs enfants ; que les serviteurs aient le 
fardeau de prier pour leur sacerdoce et servir les enfants 
avec un service personnel ; que le Seigneur suscite dans 
les sœurs pour la pratique des réunions d’enfants du 
voisinage. 

� 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 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 
18.1 – 20.34 

� PSVCM : Le recouvrement du sacerdoce pour l’édifice de 
Dieu, semaine 8 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 44 

Annonces 

� La retraite de printemps pour les jeunes gens aura lieu la 
longue fin de semaine du 25-27 mars à Upper Canda 
Camp. Le coût est 130$ mais l’église subventionnera 35$, 
avec un coût net de 95$. La date d’échéance pour 
s’inscrire est le 6 mars, 2016. 

� 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 

21 
février 

� 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) 
6 
mars 

� Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 

Shishan responsables) 
13 � Service : Sinophone Sud A 

� Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et 3 
(Qiang, Wenxiong responsables) 
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Événements à venir 

� 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 

21 FÉVRIER 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30: l’agape 

22 
lundi 

�  

23 
mardi 

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

24 
mercredi 

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

25 
jeudi 

 

26 
vendredi 

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

27 
samedi 

 

28 
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 

LE SEIGNEUR A PORTÉ TOUS NOS PÉCHÉS 

Pour régler le problème, nous devons tout d'abord réaliser que le 
Seigneur Jésus a porté tous nos péchés sur la croix. Tous les 
péchés que nous avons commis, ainsi que ceux que nous 
commettons et que nous commettrons au cours de notre vie ont été 
portés par le Seigneur sur la croix. 

Cependant, le jour où nous avons cru au Seigneur, par la lumière de 
Dieu, nous n'avons vu que les péchés que nous avions commis 
avant de croire. Un homme peut uniquement être conscient des 
péchés que Dieu lui montre ; il ne peut pas sentir le poids des 

péchés qu'il n'a pas encore commis. Donc, les péchés que le 
Seigneur a portés sur la croix sont plus nombreux que ceux que nous 
voyons. Le Seigneur a porté tous nos péchés sur la croix, mais nous 
ne voyons que les péchés que nous avons commis. 

Que vous ayez été sauvé à l'âge de seize ans, ou à l'âge de trente-
deux ans, tous les péchés que vous avez commis avant votre salut 
sont absolument et totalement pardonnés par le Seigneur. 
Cependant, au moment de votre pardon, le nombre de péchés dont 
vous étiez réellement conscient était en fait bien inférieur au nombre 
de péchés que le Seigneur a porté pour vous sur la croix. Votre 
expérience de la grâce de Dieu ne peut pas surpasser votre 
réalisation des péchés que vous avez commis. Mais le travail du 
Seigneur à notre égard est basé sur Sa connaissance de l'ensemble 
de nos péchés. Nous devons réaliser que même les péchés dont 
nous ne sommes pas conscients sont compris dans la rédemption du 
Seigneur Jésus. 

Admettons que vous ayez été sauvé à l'âge de seize ans, et que 
vous ayez commis mille péchés pendant les seize premières années 
de votre vie. Peut-être avez-vous dit, au moment où vous avez cru : 
« Merci Seigneur. Mes péchés ont été pardonnés parce que Tu as 
enlevé tous mes péchés. » En disant que le Seigneur a enlevé tous 
vos péchés, vous parliez de vos mille péchés. Et si vous aviez été 
sauvé à l'âge de trente-deux ans ? Proportionnellement, vous auriez 
peut-être commis deux fois plus de péchés. Vous auriez peut-être dit 
la même chose : « Ô Seigneur, Tu as porté tous mes péchés. » Si 
vous aviez été sauvé à l'âge de soixante-quatre ans, vous auriez 
encore dit : « Ô Seigneur, Tu as porté tous mes péchés. » Il est très 
clair que le Seigneur a résolu le problème de tous les péchés que 
vous avez commis jusqu'à l'âge de seize ans, mais aussi de ceux 
commis entre les âges de seize et soixante-quatre ans. Le Seigneur 
a porté tous nos péchés sur la croix. Le brigand sur la croix a cru au 
Seigneur très peu de temps avant sa mort, mais le Seigneur a ôté 
tous ses péchés (Lc 23.39-43). En d'autres termes, le Seigneur a ôté 
les péchés de toute notre vie sur la croix. Même si, au moment de 
notre conversion, nous n'avons ressenti de pardon que pour les 
péchés que nous avions déjà commis, en réalité, le Seigneur a ôté 
tous nos péchés, même ceux que nous n'avions pas encore commis 
au moment de notre conversion. Il est très important de comprendre 
ce fait afin de pouvoir comprendre comment retrouver la communion 
avec Dieu.                                                                                        
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 


