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Sujets de prière : 

� La formation de 96 Leçons samedi le 16 avril.  
� La France : qu’il y aura plus de 400 participants à la 

conférence en avril et que le Seigneur libère Sa parole 
richement ; pour le témoignage fort du Seigneur en 
France, pour que les ouvriers travaillent pour gagner et 
paître beaucoup de nouveaux pour devenir des colonnes 
dans toutes les églises ; que la deuxième génération 
reçoivent les soins pastoraux pour grandir dans la grâce et 
la vie ; pour la vivification matinale corporative ainsi 
qu’individuel des saints à Paris ; pour des lieux de 
rencontre adéquats pour l’église à Paris.  

� Le Québec : les soins pastoraux des contacts à Québec, 
Ste-Adèle, Laval, Longueuil et Gatineau ; que les saints à 
Montréal soient fortifiés pour rendre visite aux contacts 
aux autres villes ; l’avancement du Seigneur dans Son 
témoignage à travers cette province.  

� 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 le 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 : Ex 
23.1 – 27.21 (voir le site web pour la programme 
quotidienne) 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation d’Exode, vol. 3, sem. 1 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 51 

Annonces 

� Les nouveaux livres français de commande régulière sont 
arrivés à la salle de livres. Ils sont L’Étude de vie d’Exode, 
vol. 1, L’Étude de vie de Romains, vol. 1, et L’Étude de vie 
de Romains, vol. 2. Si vous vous êtes inscrits pour la 
commande régulière des livres en français, veuillez venir à 
la salle de livres pour les acheter. Le prix est 20$ par livre.  

� L’inscription pour la formation d’été en direct le 4-9 juillet, 
2016 est maintenant ouverte. Veuillez vous inscrire avec 
Monica et lui payer le don de 150$. La date limite est le 1 
mai. 

� Tous les saints devraient être inscris maintenant pour 
l’inscription de la PSVCM avec leur coordinateur de 
district. Veuillez vous assurer d’avoir payé le prix annuel 
de 60$. 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

10 avril � Service : Sinophone Centrale 2 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, 

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

17 
 

� Service : Sinophone Sud B 
� Nettoyage : Sinophone Nord et 

Sinophone Centrale 1 (Jun, Gerry, 
Chan responsables) 

24 � Service : Francophone et 
Hispanophone 

� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, 
Guorong responsables) 

1 mai � Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 

Sishan responsables) 

Événements à venir 

� 16 avril : la formation de 96 Leçons 
� 16-17 avril, Paris, France : la conférence francophone 
� 20-22 mai, Montréal : la conférence de la fête de la 

Reine 
� 20-22 mai, Martinique : 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 
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Activités de la semaine 

10 AVRIL 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30: l’agape 
11 
lundi 

�  

12 
mardi 

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

13 
mercredi 

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

14 
jeudi 

 

15 
vendredi 

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

16 
samedi 

� 10h00 à 13h00 : Ste-Adèle : 96 Leçons en 
français 

� 14h00 à 17h00, la salle de réunion : 96 
Leçons (anglais, chinois) 

17 
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 

UN AVOCAT AUPRÈS DU PÈRE 

Un Jean 2.1 nous dit : « Mes enfants, je vous écris ces choses 
afin que vous ne péchiez pas. » « Ces choses » se réfère au 
pardon et à la purification des péchés par la promesse et 
l'œuvre de Dieu. Jean nous a écrit ces choses, afin que nous 
ne péchions pas. Cela nous montre que le Seigneur a 
pardonné nos nombreux péchés, et par conséquent, nous ne 
péchons pas. Quand nous apprenons que nous sommes 
pardonnés, nous ne devenons pas libres de pécher ; au 
contraire, nous ne péchons pas. 

Ensuite, il est dit : « Et si quelqu'un a péché, nous avons un 
avocat auprès du Père, Jésus Christ, le Juste. » « Auprès du 
Père » — c'est une affaire de famille ; c'est quelque chose qui 
se passe après que nous sommes sauvés. Nous avons déjà 
cru et nous faisons déjà partie de la grande famille de Dieu. 

Nous avons maintenant un avocat auprès du Père, qui est 
Jésus-Christ le Juste ; « En Lui est la propitiation pour nos 
péchés. » Par la mort du Seigneur Jésus et par le fait qu'Il est 
devenu la propitiation pour nos péchés, Il est devenu notre 
Avocat auprès du Père. Ces mots sont adressés à des 
chrétiens. 

La propitiation dont il est question ici est en réalité une image 
des cendres de la génisse rousse de Nombres 19. Elle nous 
parle du pardon de Dieu pour nos offenses futures, selon 
l'œuvre accomplie à la croix. Il n'est pas besoin d'avoir une 
nouvelle croix. Nous n'avons besoin de l'œuvre de la croix 
qu'une seule fois et cela est suffisant. Avec la rédemption 
éternelle de la croix, nos péchés sont pardonnés. Ce sacrifice 
n'était pas un sacrifice ordinaire. C'était un sacrifice dont 
l'efficacité pouvait être appliquée à tout moment. Sur la base 
de Son sang, le Seigneur Jésus-Christ est devenu notre 
Avocat. Il a accompli la rédemption sur la croix. Sur la base de 
Son œuvre accomplie, nous pouvons être purifiés. Si nous 
péchons accidentellement, nous ne devons pas être 
découragés par notre péché ; nous ne devons pas non plus y 
demeurer et y prendre plaisir. Quand nous péchons, la 
première chose à faire est de confesser notre péché au 
Seigneur. Dieu nous dit que c'est un péché, et nous devons le 
reconnaître comme tel. Dieu nous dit que c'est mal, et nous 
devons aussi le reconnaître comme tel. Quand nous 
demandons à Dieu de pardonner notre péché, Il le fait, et notre 
communion avec Lui est immédiatement retrouvée. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #6, Si quelqu’un 
pèche, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 
à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 

 


