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Sujets de prière : 

 Le nouvel an 2020 : Puissions-nous apprendre à compter 
les bénédictions du Seigneur pour l’année 2019 et Le louer 
et Le remercier pour chaque situation qu’Il a permis pour 
nous l’année passée ; puissions-nous nous consacrer de 
nouveau pour cette nouvelle année; puissions-nous Lui 
donner tout le terrain et être ouverts pour qu’Il accomplisse 
ce qu’Il a ordonné pour nous pour cette nouvelle année ; 
que ce nouvel an soit un an de coopérer avec le Seigneur 
pour édifier Son église dans la vie, la dans la vérité et dans 
l’évangélisation.  

 Les prières pour intercéder et les soins pastoraux : que 
nous ayons un souci intime pour tous les saints dans 
l’église, y compris ceux que nous ne connaissons pas trop 
et même ceux que nous pensons sont forts ; que nous 
soyons tous transférés de notre propre univers personnel 
où nous nous soucions uniquement de nos propres besoins 
et intérêts, pour être dans l’univers de l’unique nouvel 
homme ; que notre vie soit une vie d’intercéder les uns pour 
les autres et que nous ayons un cœur pour rendre visite 
aux saints et prendre soin d’eux.  

  La retraite pour les étudiants collégiaux (17-19 jan) : Priez 
pour toute la communion et es préparatifs ; puisse le 
Seigneur couvrir chaque aspect de cette retraite, y compris 
la sécurité, le trajet, l’atmosphère, la poursuite, la 
jouissance de Lui, la libération du fardeau du Seigneur, la 
réception de la transmission du Seigneur, etc. Puisse le 
Seigneur bénir richement cette retraite et gagner ce qu’Il 
désire pendant ce moment.  

 GTCA (27 jan-9 fév) : 1) Priez pour les trois villes 
canadiennes : Airdrie (AB); London/Guelph. Priez que cet 
événement mène finalement à deux nouveaux chandeliers 
à Airdrie et à Guelph; 2) Priez en particulier que le Seigneur 
prépare beaucoup de gens qui ont faim, à la fois des 
croyants et des incroyants, pour rencontrer les serviteurs 
de GTCA, recevoir des Bibles et de la littérature, et s’ouvrir 
à l’évangile; 3) Priez que nous puissions trouver quelques 
endroits, tels que les campus universitaires, des centres 
d’achats, des marchés et d’autres lieux publiques où les 
gens se rassemblent.  

 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 
11.1-13.12 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Vivre dans la réalité du Corps de Christ en 
gardant les principes du Corps, semaine 5. 

Annonces  

 L’inscription pour la PSVCM 2020 est maintenant ouverte. 
Le coût sera 70$ pour l’inscription annuelle. Veuillez vous-
inscrire avec vos serviteurs de district et payez l’inscription 
de 70$ avant le 29 décembre pour que nous puissions 
commander la quantité adéquate de livres.  

 Voici le programme pour la formation de vidéo d’hiver pour toutes les 
langues : 
- mardi à 19h 

 24 déc. : mess. 1, 31 déc. : mess. 7 
- mercredi à 14h et 15h30 :  

25 déc. : mess. 2 et 3, 1 jan. : mess. 8 et 9 
- samedi à 14h et 15h30 
- 29 déc. : mess. 4 et 5 et 4 jan. Mess. 10 et 11 
- Le jour du Seigneur à 13h30 

30 déc. : mess. 6, 5 jan. : mess. 12 
Si vous êtes inscris, veuillez mettre votre don de 130$ dans une 
enveloppe avec votre nom dans la boîte d’offrande ou le bureau de 
service.  

 Le livre hebdomadaire Ministry Digest est maintenant 
disponible pour commander et pour l’abonnement. C’est 
disponible en anglais, chinois, espagnol et coréen. 
L’objectif de ce livre est d’aider les saints à plonger dans 
les richesses contenues dans les Collected Works of 
Witness Lee sujet par sujet. Pour plus de renseignements, 
visitez lsm.org. Veuillez visiter la salle de livres si vous avez 
des questions ou si vous désirez placer votre commande 
régulière.  
  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

5 jan  Service : Anglophone 
 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone Ouest 

et jeunes gens 
12*  Réunion de district 

 Service : Sinophone Sud 
 Nettoyage : Francophone 

19  Service : Sinophone Centrale 
 Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 
26  Service : Francophone 

 Nettoyage : Sinophone Est 1 et 2 

 

Événements à venir 
 12 janvier : les réunions des districts au jour du Seigneur 
 17-19 jan, Ste-Adéle : la retraite pour les étudiants collégiaux  
 9 février : les réunions des districts au jour du Seigneur 
 14-16 fév, Anaheim, CA : la conférence sinophone internationale 
 21-23 fév, Toronto, ON : les conférences pour les étudiants 

collégiaux et les saints qui travaillent 
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 8 mars : les réunions des districts au jour du Seigneur 
 1-9 mai : le voyage de mélange et la formation à temps partiel (FTTA) 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

Activités de la semaine 
5 JAN  
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
 13h30 : message 12 de la formation de vidéo 

6 
lundi  

  

7 
mardi 

  19h30 à 21h00 : Les réunions de prière selon 
les districts 

8 
mercredi 

9 
jeudi 

  
 

10 
vendredi 

 18h30 à 21h00 : Les diverses réunions de 
maison (francophone, anglophone, sinophone) 

11 
samedi 

  

12 
JOUR DU SEIGNEUR  

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 

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  
 
COUPER LES LIENS AVEC LE PASSÉ  
 
Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'une personne devrait faire de 
son passé une fois qu’elle croit au Seigneur. Lorsque nous avons 
décidé de croire au Seigneur, il nous reste encore beaucoup de 
choses du passé. Comment devrions-nous nous séparer de ces 
choses ?  
 

I. L'ENSEIGNEMENT BIBLIQUE TRAITE AVANT 
TOUT DE CE QUE NOUS FAISONS APRÈS LE 
SALUT (la suite) 
 

« Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels 
vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince 
de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de 
la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous 
vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant 
les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature 
des enfants de colère, comme les autres... Mais Dieu, qui est riche 
en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous 
qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ 

» (Ep 2.1-5). Ces versets ne nous disent pas comment couper les 
liens avec les choses de la chair. Il n'y a qu'une coupure — la 
coupure que le Seigneur a faite avec tout, pour nous, à cause du 
grand amour dont Dieu nous a aimés et de la richesse de Sa 
miséricorde. 
Éphésiens 4.17-24 parle aussi de notre condition passée. « Voici 
donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur : vous ne 
devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité 
de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à 
la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de 
l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se 
sont livrés au dérèglement, pour commettre toute espèce d'impureté 
jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez 
appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à 
la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à 
vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui 
se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans 
l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon 
Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. »  
« C'est pourquoi, renoncez au mensonge » (Ep 4.25a). Il s'agit là des 
choses à venir. Il ne parle pas de ce que nous devons faire de nos 
mensonges passés ; il dit que désormais nous ne devons plus 
demeurer dans le mensonge. Aujourd'hui nous devons « parler selon 
la vérité à son prochain... et si vous vous mettez en colère, ne 
péchez point ; que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne 
donnez pas accès au diable » (Ep 4.25b-27). Ces versets ne font pas 
référence au passé mais au futur. « Que celui qui dérobait ne dérobe 
plus » (Ep 4.28a). Paul n'a pas dit que ceux qui ont dérobé doivent 
rendre ce qu’ils ont volé. L'accent est toujours mis sur les actions 
futures. Ce qui a été volé dans le passé est une autre question. « 
Mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien... 
Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a 
lieu, quelque bonne parole, qui serve à l'édification et communique 
une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de 
Dieu... Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute 
clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, 
disparaissent du milieu de vous » (Ep 4.28b-31). 
« Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soient pas 
même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on 
n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ou équivoques, 
choses qui sont contraires à la bienséance ; qu'on entende plutôt des 
actions de grâces. » Ce passage évoque la même idée. Il ne parle 
pas de la coupure avec les choses que nous avons faites avant 
d'avoir cru au Seigneur.  
Il s'agit plutôt de ce que nous devons faire une fois que nous croyons 
au Seigneur. Il ressort de la lecture de toutes les Épîtres une vérité 
merveilleuse : Dieu se préoccupe uniquement de ce qu'une personne 
fait une fois qu’elle croit au Seigneur. Il ne se préoccupe pas des 
choses qu'elle a faites dans son passé. Il ne s'intéresse pas à ce 
qu'elle avait fait auparavant. Il ne nous dit pas ce que nous devons 
en faire. C'est là, un principe fondamental.  
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Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants, 
Couper les liens avec le passé, par Watchman Nee, publié par Living 
Stream Ministry. 


