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Sujets de prière : 

 Le soutien financier pour les serviteurs à temps plein : Les 
serviteurs à temps plein joue un rôle important en servant, 
en administrant les soins pastoraux et en édifiant l’église. 
Frère Lee a dit dans le ministère qu’un seul serviteur à 
temps plein devrait être soutenu par 20 saints qui travaillent. 
Puisse le Seigneur nous donner un cœur pour prendre soin 
de ce besoin. Puissions-nous apprendre à nous amasser 
des trésors dans le ciel en donnant des choses matérielles 
aux saints dans le besoin, ainsi que les serviteurs du 
Seigneur.  

 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. 

 Alors que GTCA se déroule jusqu’au 9 février, dans les 13 
villes en Amérique du Nord (dont 3 se trouvent au Canada : 
Airdrie en Alberta, London et Guelph en Ontario), 
puissions-nous ouvrir la porte pour l’évangile du royaume 
en priant pour beaucoup de fils de paix, ainsi que des 
chrétiens qui cherchent, pour être ouverts à recevoir le 
Nouveau Testament Version Recouvrement et de la 
littérature du ministère qui les illumineront et satisferont la 
faim au-dedans d’eux. Priez aussi pour les petites villes aux 
environs de London. Que les semences produisent une 
moisson de beaucoup de groupes de fruit, qui fortifieront 
les églises actuelles, et frayeront le chemin pour susciter de 
nouvelles localités au sud-ouest Ontario.  

 Priez pour la situation avec Coronavirus : Le Seigneur est 
sur le trône au milieu de cette situation. Puissions-nous 
apprendre à coopérer, prier et louer le Seigneur alors qu’Il 
administre pour Son économie ; puissions-nous être un 
vase dont le Seigneur peut se servir pour lier et délier ce 
que le Seigneur a déjà lié et délié dans les cieux ; 
puissions-nous prier pour les saints en Chine et partout sur 
la terre afin qu’ils soient couverts et protégés ; puisse la 
volonté du Seigneur être faite dans cette situation.  

 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 (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 4. 

Annonces  

 Le message 3 de la formation pour les parents aura lieu par 
vidéo AUJOURD’HUI à la salle de réunion à 13h30. La 
traduction du chinois sera fournie en anglais et en français.  

 Vous êtes invités au mariage du frère Haowei Song et sœur 
Sissi Lin le 7 mars à 14h30.  

 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.  

 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 

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 

23   Service : Sinophone Centrale 
 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone Ouest 

et jeunes gens 

 

Événements à venir 
 9 février : les réunions des districts au jour du Seigneur 
 14-16 fév, Anaheim, CA : la conférence sinophone internationale 

(annulée) 
 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 

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

 

Activités de la semaine 
2 FÉV 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
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3 
lundi  

  

4 
mardi 

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

5 
mercredi 

6 
jeudi 

  
 

7 
vendredi 

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

8 
samedi 

  

9 
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) 
 

C. Rembourser les dettes (la suite) 
Supposons qu'avant d'être converti, j'aie volé mille dollars à 
quelqu'un. Si je ne règle pas cette question complètement, comment 
pourrais-je par la suite annoncer l'évangile à cette personne ? 
Pendant que je lui parlerais de Dieu, peut-être penserait-elle encore 
à ses mille dollars. Bien entendu, j'ai reçu le pardon de Dieu, mais je 
n'ai pas un bon témoignage auprès des hommes. Je ne peux pas 
dire : « Puisque Dieu m'a pardonné, ce n'est pas important que je le 
repaie. » Non, il ne s'agit pas du pardon mais du témoignage.  
Souvenez-vous que Zachée a restitué quatre fois ce qu'il devait pour 
son témoignage. À ce moment-là, tout le monde disait : « Comment 
le Seigneur peut-Il loger dans la maison d'un pécheur ? Il a commis 
des extorsions et des fraudes envers de nombreuses personnes ! » 
Ils étaient tous indignés. Alors, pendant qu'ils disaient cela, Zachée 
s'est levé, et il a dit : « Si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse 
accusation je lui rends le quadruple. » Cette restitution au quadruple 
n'était requise, ni pour qu’il devienne un fils d'Abraham, ni pour que 
le salut de Dieu vienne dans sa maison. Cette restitution au 
quadruple était le résultat de ce que le salut de Dieu était venu dans 
sa maison et qu'il était devenu un fils d'Abraham. Par cette 
restitution, Zachée avait un témoignage auprès des hommes. C'était 
la base de son témoignage.  
J'ai connu un frère qui, avant sa conversion, n'était pas très honnête 
dans le domaine financier. Beaucoup de ses camarades de classe 

étaient des gens de classe sociale élevée. Lorsqu’il a cru au 
Seigneur, il a déployé beaucoup de zèle pour conduire ses 
camarades au Seigneur. Mais il n'a pas vu beaucoup de fruit. Bien 
qu'il leur prêchât l'évangile avec ferveur, ils disaient dans leur cœur : 
« Et qu'en est-il de tout cet argent ? » Il n'avait pas éradiqué son 
passé auprès d'eux. Ce frère n'a pas suivi le modèle de Zachée. 
Devant Dieu, ses péchés étaient pardonnés. Tous ses problèmes 
étaient résolus. Mais devant ses camarades, la question de l'argent 
n'était pas résolue. Il devait confesser, et faire restitution pour ses 
erreurs passées, avant de pouvoir témoigner aux autres. Son 
témoignage ne pouvait être restauré que s’il réglait son passé. 
Comme je l'ai mentionné, Zachée n'est pas devenu fils d'Abraham en 
restituant au quadruple. Et il n'a pas non plus obtenu le salut par 
cette restitution. Au contraire, il a fait une restitution au quadruple 
parce qu'il était fils d'Abraham. Il a restitué quatre fois ce qui était dû 
parce qu'il était sauvé. En restituant quatre fois ses dettes, il a fermé 
les bouches des autres. Ils ne pouvaient plus rien dire. Sa restitution 
au quadruple allait bien au-delà de ce qu'il devait, et ainsi, il a fermé 
les bouches des autres, et il a restauré son témoignage.  
Frères et sœurs, avez-vous fait du tort à quelqu'un avant d'être 
sauvé ? Devez-vous quelque chose à quelqu'un ? Avez-vous pris 
des choses qui appartenaient à autrui ? Avez-vous obtenu des 
choses par des moyens malhonnêtes ? Dans ce cas, vous devez 
régler ces affaires sérieusement. La repentance d'un chrétien 
comprend la confession de ses fautes passées, alors que celle d'un 
homme ordinaire se borne à un changement de conduite. Par 
exemple, en tant qu'homme, si je suis irascible, il me suffit de 
maîtriser ma colère. Mais en tant que chrétien, je dois non seulement 
maîtriser ma colère, mais aussi présenter des excuses pour m'être 
emporté précédemment. Non seulement je ne dois plus me laisser 
emporter, devant Dieu, mais je dois aussi présenter des excuses 
devant les hommes pour mon comportement passé. Alors seulement 
l'affaire sera réglée.  
Supposons que dans le passé vous dérobiez. Devant Dieu, votre 
problème est réglé à partir du moment où vous ne dérobez plus. De 
même, si vous aviez pris des choses qui appartenaient à autrui, votre 
problème est réglé dès que vous cessez de le faire. Cependant, cela 
ne suffit pas pour avoir un bon témoignage devant les hommes. 
Même si vous n'avez rien volé depuis trois ans, les autres vous 
considéreront peut-être encore comme un voleur. Une fois que vous 
croyez au Seigneur, vous devez témoigner devant les hommes ; 
vous devez régler toutes vos fautes passées. Alors seulement votre 
position sera claire.  
Mais voici un problème difficile. Supposons que vous ayez volé dix 
mille dollars à quelqu'un. Que devez-vous faire si vous n'avez plus 
maintenant que mille dollars ? Par principe, vous devez vous 
confesser à celui à qui vous avez volé. Il faut lui dire franchement 
que vous n'êtes pas en mesure de le rembourser pour le moment. 
Que vous puissiez ou non le repayer aussitôt, vous devez vous 
confesser à lui, et lui témoigner. Si vous ne témoignez pas tout de 
suite, vous serez incapables de le faire pour le restant de votre vie. 
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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. 


