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Sujets de prière : 

 GTCA – London : 1) Priez qu’à travers ce deuxième GTCA, 
London éprouvera une infusion extrêmement riche de 
Christ à travers l’approvisionnement du Corps. 2) Priez que 
les saints à London seront mélangés de manière douce 
avec l’équipe GTCA qui rend visite et qu’ils verront, comme 
jamais auparavant, l’importance d’être en harmonie avec 
les églises et avec le déplacement du Seigneur en 
Amérique du nord.  

 GTCA – Aylmer/Dresden : 1) Priez pour l’équipe qui ira à 
Aylmer et Dresden (28 jan.) pour qu’ils puissent atteindre 
ces communautés et pour le mélange avec les saints là-
bas. 2) Veuillez prier pour ces deux villes afin que le 
Seigneur ouvre les portes pour avoir beaucoup de contacts 
importants avec des chrétiens chercheurs ainsi qu’avec 
des fils de paix qui attendent l’écoute et la réception de 
l’évangile glorieuse. 3) Priez que les saints du sud-ouest 
seront approvisionnés, fortifiés et encouragés par l’équipe 
GTCA qui rend visite et que le Seigneur ait un avancement 
solide pour Son déplacement au sud-ouest. 

 GTCA – Guelph : 1) Priez que ceux que le Seigneur a 
choisis et appelés viennent aux lieux au campus UoG et au 
centre pour les personnes âgées. 2) Priez que lorsqu’ils 
viennent en contact avec les membres de l’équipe ils seront 
amenés dans la lumière et seront pleinement 
approvisionnés de la vie. 3) Priez que beaucoup 
d’incroyants se repentent, croient et seront baptisés, alors 
que beaucoup de chrétiens seront amenés dans les 
richesses insondables de Christ. 4) Priez que la semaine 
de GTCA à Guelph élèvera et encouragera les saints là-
bas pour se tenir ferme pour le terrain de l’église et 
coopérer avec le Seigneur pour susciter un chandelier dans 
cette ville. 

 La conférence collégiale/pour les saints qui travaillent au 
Canada de l’est (21-23 fév.) : Priez pour toute la 
communion et les préparatifs pour cette conférence ; 
puisse le Seigneur libérer les saints pour assister à cette 
conférence ; puisse le Seigneur parler aux saints une 
parole opportune pour l’avancement de Son œuvre au 
Canada de l’est. 

 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 : Gn 41.14-
47.31 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Le développement du royaume de Dieu dans la vie 
chrétienne et la vie d’église, semaine 3. 

Annonces  

 Le message 3 de la formation pour les parents aura lieu par 
vidéo le jour du Seigneur, 2 février à la salle de réunion à 
13h30. La traduction du chinois sera fournie en anglais et 
en français.  

 La prière pour le voyage de GTCA à London et Guelph du 
25 janvier au 9 février, 2020. Communiez si vous aimeriez 
y participer.  

 Le voyage de mélange et la formation à temps partiel 
(FTTA) pour tout le Canada aura lieu du 1 au 9 mai, 2020. 
La date limite pour s’inscrire est le 1 mars.  

 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.  

 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 

26 jan  Service : Francophone 
 Nettoyage : Sinophone Est 1 et 2 

2 fév  Service : Anglophone 
 Nettoyage : Anglophone centrale, Sinophone 

Centrale 3 et étudiants collégiaux 
9*  Réunion de district 

 Service : Sinophone Est 
 Nettoyage : Sinophone Sud 

16   Service : Sinophone Sud 
 Nettoyage : Toute l’église 

 

Événements à venir 
 2 février : La formation pour les parents, message 3 par vidéo 
 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 
 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 
26 JAN  
JOUR DU SEIGNEUR 

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser 
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 12h30 à 13h30 : L’agape 

27 
lundi  

  

28 
mardi 

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

29 
mercredi 

30 
jeudi 

  
 

1 FÉV 
vendredi 

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

2 
samedi 

  

3 
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  
 

II. DES EXEMPLES BIBLIQUES DE CE QUE CERTAINS 
ONT FAIT DE LEUR PASSÉ (la suite) 

B. Nous devons couper les liens avec tout objet inconvenant 
« Plusieurs aussi de ceux qui s'étaient adonnés à des pratiques 
curieuses apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous ; et ils 
en supputèrent le prix, et ils trouvèrent qu'il montait à cinquante mille 
pièces d'argent » (Ac 19.19). Voilà un autre problème que les jeunes 
convertis devraient traiter sérieusement et retirer de leurs vies.  
Ce n'est ni un commandement ni un enseignement ; c'est le résultat 
du travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a travaillé d'une manière si 
puissante que les Éphésiens ont sorti tous les livres inconvenants 
qu'ils avaient en leur possession. Nous apprenons ici que la valeur 
totale était de « cinquante mille pièces d'argent » — une somme non 
négligeable. Ils n'ont pas vendu leurs livres pour donner l'argent à 
l'Église. Au lieu de cela, les livres ont été brûlés. Si Judas avait été 
présent il n'aurait certainement pas permis cela. C'était bien plus que 
les 30 pièces d'argent qui auraient pu être donné aux pauvres. Mais 
il a plu au Seigneur qu'ils soient brûlés.  
Il y a encore bien d'autres objets qui ont besoin d'être éliminés. 
Certains sont clairement en rapport avec le péché. Tout ce qui est lié 
aux jeux d'argent, aux livres et aux images malsaines, par exemple. 
Tout cela doit être brûlé ou détruit. Il y a peut-être certains objets de 
luxe ou d'indulgence qui ne peuvent pas être brûlés. Nous devons 
malgré tout nous en débarrasser. Le principe général consiste 
cependant à les brûler.  
Après qu'une personne a cru au Seigneur, elle doit rentrer chez elle 
et faire le tri de toutes ses affaires personnelles. Dans le foyer d'un 

non-croyant, il y a toujours quelque chose en rapport avec le péché. 
Il a probablement des objets qui ne sont pas dignes d'un saint. Les 
choses qui sont en rapport avec le péché doivent être détruites ou 
brûlées, elles ne peuvent pas être vendues. Les objets de luxe 
doivent être modifiés, voire convertis à un autre usage, si possible. 
S’il est impossible de les modifier, il faut les vendre. 
Les habits des lépreux, dans Lévitique 13 et 14, sont une bonne 
illustration de cette vérité. Les habits qui sont devenus lépreux et qui 
ne peuvent pas être lavés doivent être brûlés. Cependant, ceux qui 
peuvent être lavés doivent être lavés pour être réutilisés. Si le style 
de nos vêtements n'est pas convenable, nous pouvons les modifier. 
Certains habits peuvent être trop courts et nous pouvons les 
rallonger ; d'autres ont un aspect bizarre et nous ne pouvons leur 
donner un aspect plus discret. Certains objets ne peuvent pas être 
récupérés. Ils ont en eux un élément de péché. Dans ce cas, il faut 
les brûler. Ceux qui peuvent être vendus doivent l’être et l'argent 
donné aux pauvres.  
Il doit y avoir une coupure d’avec les choses qui ne sont pas 
convenables. Si chaque nouveau converti fait le tri complet de ses 
affaires, il prendra un bon départ. Des objets de superstition doivent 
être brûlés ; d'autres affaires peuvent être changées ou vendues 
après avoir été transformées. Après avoir appris cette leçon, nous ne 
l'oublierons pas jusqu'à la fin de notre vie. Nous devons nous rendre 
compte qu'être chrétien c'est quelque chose de très pratique. Ce 
n'est pas simplement une question d'aller à « l'église » et d'écouter 
des sermons. 

C. Rembourser les dettes 
« Et Zachée, se tenant là, dit au Seigneur : Voici, Seigneur, je donne 
la moitié de mes biens aux pauvres ; et si j'ai fait tort à quelqu'un par 
une fausse accusation, je lui rends le quadruple » (Lc 19.8). Zachée 
n'a pas fait cela à cause d'un enseignement qu'il aurait reçu ; il l'a fait 
parce que le Saint-Esprit a travaillé en lui. Si cela avait été à cause 
d'un enseignement reçu, il aurait repayé le montant exact, ni plus ni 
moins. Mais puisque c'était le travail du Saint-Esprit le montant 
pouvait varier ; ce pouvait être un peu plus ou un peu moins. Zachée 
a dit : « Si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation je lui 
rends le quadruple. » En fait, repayer le double aurait été plus que 
suffisant. Dans le livre de Lévitique, il est ordonné d'ajouter un 
cinquième au montant original. Pour mille dollars, vous deviez 
repayer mille deux cents dollars. Mais si quelqu'un se sent guidé par 
l'Esprit pour en donner d'avantage, il peut repayer plus. Il se peut 
qu'il se sente poussé à repayer quatre fois plus ou dix fois plus. Ce 
qui est écrit ici n'est qu'une ligne directrice. En lisant la Bible, nous 
devons comprendre que ce qui est traité, ce n'est pas simplement un 
enseignement. C'est le résultat de la direction du Saint-Esprit dans 
un homme.  
Supposons qu'avant d'avoir cru au Seigneur, vous ayez commis des 
extorsions ou des fraudes envers d'autres, que vous ayez volé, ou 
obtenu des choses par des moyens malhonnêtes. Maintenant que le 
Seigneur travaille en vous, vous devez vous occuper sérieusement 
de ces choses, non pas pour recevoir le pardon de Dieu, mais pour 
maintenir un bon témoignage. 
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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. 


