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Sujets de prière : 

 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. 

 Les maisons des frères et sœurs à Montréal : que le 
Seigneur reçoive la consécration des saints qui habitent dans 
ces maisons et les fortifie afin de Le poursuivre dans la vie 
corporative ; que beaucoup de saints plus âgés aient le 
fardeau de les paître individuellement ; qu’ils reçoivent 
l’amour du Seigneur et débordent pour s’aimer mutuellement 
dans l’amour divin ; qu’ils apprennent à prendre leur croix 
quotidiennement et vivre par la vie de résurrection ; qu’ils 
grandissent et soient perfectionnés dans leur exercice et leur 
fonction spirituels pour l’édification de l’église.   

 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 ; que nous prenions le chemin le plus 
excellent d’amour dans tous nos traitements les uns avec les 
autres ; que nos cœurs soient élargis pour embraser tous les 
frères et les sœurs, peu importe leur condition ; 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 nous apprenions à pardonner les autres de nos cœurs 
qui ont péché contre nous à maintes reprises afin que nous 
puissions vivre la vie du royaume.  

 Brexit : Maintenant que le Royaume-Uni a quitté l’UE, veuillez 
prier pour une relation avec l’UE qui n’empêchera pas le 
mélange parmi les églises, le visites de la part des 
collaborateurs ou la participation aux formations et aux 
conférences dans le Royaume-Uni et en Europe.  

 L’Allemagne : La salle de réunion à Berlin – Rendons grâces 
au Seigneur pour Son soin fidèle à travers le Corps pour 
pourvoir au besoin financier pour l’achat de la salle de réunion 
à Berlin. Veuillez prier que le Seigneur donne aux saints d’être 
favorisés aux yeux des autorités à temps pour qu’ils puissent 
rénover la nouvelle salle de réunion pour la rendre la plus utile 
pour les intérêts du Seigneur.  
La salle de réunion pour l’église à Stuttgart – la semaine 
passée, l’église a eu son deuxième rendez-vous concernant 
une possibilité de louer un lieu de rencontre adéquat. Veuillez 
prier que la propriétaire acceptera leur plan de rénovation 
proposé à un prix raisonnable et abordable.  

 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 48.1-
Ex 3.22 (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 5.  

Annonces  

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

 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 
 9*fév  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 
1 mars   Service : Francophone 

 Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 
Centrale 1 

 

Événements à venir 
 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 
 1-2 mars, le mélange pour les élèves de la 5e et 6e année, les 

jeunes gens et les familles 
 8 mars : les réunions des districts au jour du Seigneur 
 27 au 29 mars, Anaheim, CA : La formation internationale pour les 

anciens et les collaborateurs 
 22 au 25 mai, Atlanta, GA : La conférence du jour de 

commémoration 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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Activités de la semaine 
9 FÉV 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
10 
lundi  

  

11 
mardi 

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

12 
mercredi 

13 
jeudi 

  
 

14 
vendredi 

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

15 
samedi 

  

16 
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) 
 

N'oubliez pas qu'en donnant votre témoignage, vous serez 
parfois gêné par des problèmes personnels. Mais vous ne 
pouvez pas contourner ces difficultés. Vous devez les régler. 
Vous n'aurez de témoignage devant les hommes qu'après 
avoir réglé vos problèmes.  
Certains ont commis des meurtres dans le passé. Que doivent-
ils faire maintenant ? Cela fait partie de leur passé. Dans la 
Bible, il y a deux exemples de meurtriers qui ont été sauvés. 
L'un était directement impliqué dans le meurtre, tandis que 
l'autre l'a commis indirectement. Le premier, c'était le voleur 
sur la croix. Il est clair qu'en grec, le mot « voleur » ne désigne 
pas simplement un voleur ordinaire ; il s’agissait d’un meurtrier 
ou d’un pyromane. Ce n'était pas simplement un voleur, mais 
quelqu'un qui dérobait et tuait. Quand il a cru au Seigneur, ses 
péchés lui ont été pardonnés. La Bible ne nous dit pas 
comment il a coupé les liens avec son passé. L'autre 

personne, c'est Paul. Il n'était directement impliqué dans aucun 
meurtre. Mais il s'était fait complice d'un meurtre, en veillant 
sur les vêtements de ceux qui avaient tué Étienne. Après la 
conversion de Paul, rien n'est dit sur la façon dont il a réglé 
cette question.  
En principe, je crois qu'une fois qu'un meurtrier est sauvé, ses 
péchés sont derrière lui. Il n'y a aucun péché qui ne puisse 
être purifié par le sang. Le voleur n'avait rien à faire pour régler 
son passé. D'ailleurs, il n'en avait même pas la possibilité. Le 
Seigneur lui a dit : « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le 
paradis » (Lc 23.43). Par conséquent, dans de tels cas, nous 
ne devons pas être trop exigeants vis-à-vis des autres, à 
moins bien entendu que Dieu n’ait travaillé dans leur cœur, car 
dans les deux exemples de meurtres dans le Nouveau 
Testament — l'un direct, l'autre indirect — Dieu n'a pas porté 
une très grande attention sur la rectification de leur passé. 
Cependant, je crois que certains n'ont pas de paix dans leur 
conscience, non parce qu'ils souffrent d'accusations ordinaires, 
mais parce que Dieu travaille en eux. Dans de tels cas, nous 
ne devrions pas les empêcher d'exprimer leurs regrets envers 
la famille de la victime. 
 
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. 


