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Sujets de prière : 
 GTCA : Que les semences semées pendant les voyages 

s’enracinent et croissent et que les contacts soient connectés 
aux saints ; que les saints migrent pour la fortification des 
églises ; que les saints soient fortifiés pour paître les contacts 
pour entrer dans la vie d’église ; que de nouvelles églises 
locales soient suscitées aux environs de Aylmer et Dresden, 
qui donneront aux saints chercheurs de participer dans une 
vie d’église normale.  

 Israël : Les saints ont terminé la moitié de l’enregistrement 
des cantiques en arabe. Veuillez continuer de soutenir cette 
œuvre par la prière. Le formatage d’environ 150 cantiques en 
arabe sera fait cette semaine. Continuez de prier que le 
Seigneur approvisionne les saints pour cette œuvre.  

 Malte : Pendant le 7 au 10 février, dix saints de l’Allemagne 
ont visité le Malte. Les gens étaient chaleureux et réceptifs. 
155 Nouveau Testaments ont été distribués ainsi que 200 
exemplaires du Mystère de la vie humaine pendant deux 
distributions de deux heures. Veuillez prier que les trois 
étudiants qui ont passé du temps avec les saints visiteurs 
assisteront à la conférence universitaire européenne en 
mars, et demandez au Seigneur de gagner un couple local 
avec une maison ouverte.  

 FTTA : Une nouvelle session de la formation a commencé. 
Puisse le Seigneur donner à chaque stagiaire la formation 
dont ils ont besoin et les perfectionner pour être des vases 
utiles au Maître.  

 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 4.1-
10.29 (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 7.  

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 

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

et jeunes gens 
1 mars  Service : Francophone 

 Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 
Centrale 1 

8*  Service : Anglophone 
 Nettoyage : Francophone 

15  Service : Sinophone Est 
 Nettoyage : Sinophone Est 1 et Sinophone Est 2 

 

Événements à venir 
 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 

 

Activités de la semaine 
23 FÉV 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
24 
lundi  

  

25 
mardi 

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

26 
mercredi 

27 
jeudi 

  
 

28 
vendredi 

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

1 MARS 
samedi 

  

2 
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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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) 
 

D. Couper les liens avec les choses en cours 
Au moment où une personne est sauvée, elle a probablement 
un grand nombre d'affaires séculaires en cours, qui pourraient 
l'empêcher de suivre le Seigneur. Que devons-nous faire ? « 
Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts » (Mt 8.22). 
C'est encore là un exemple biblique de la façon dont nous 
devons couper les liens avec le passé. Dans ce passage, un 
homme est venu vers Jésus et Lui a dit : « Seigneur, permets-
moi d'aller d'abord ensevelir mon père » (v. 21). Le Seigneur a 
dit : « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Le 
mot leurs se réfère à la première utilisation du mot morts, 
tandis que le deuxième mot morts fait référence au père de 
l'homme. Le premier mot morts se réfère à ceux qui sont 
spirituellement morts. Aux yeux de Dieu, ceux du monde sont 
spirituellement morts. Le Seigneur disait à cet homme de 
laisser les morts ensevelir son père, tandis que lui devait 
suivre le Seigneur.  
Je n'exhorte pas les nouveaux convertis à ne pas faire de 
funérailles pour leurs pères. Je dis que les morts doivent 
ensevelir leurs morts. Il est important de comprendre ce 
principe. Nous devons abandonner les affaires en cours. Si 
nous voulons attendre de les avoir réglées avant de devenir 
chrétiens, nous n'aurons jamais le temps. Nous avons des 
centaines, voire des milliers d'affaires en cours avec nos 
familles, avec nos pères, et dans nos vies. Qui pourrait alors 
devenir chrétien ? Il n'y a qu'un mot qui décrive le principe 
spirituel derrière ces choses — ce sont des morts. Laissez les 
morts ensevelir leurs morts. Que ceux qui sont spirituellement 
morts s'occupent des affaires des morts ! Voilà le principe. 
Nous n'exhortons pas les nouveaux convertis à négliger leur 
famille. Nous disons seulement qu'ils ne doivent pas attendre 
d'avoir réglé toutes leurs affaires terrestres avant de venir au 
Seigneur. Sinon, ils seront incapables de suivre le Seigneur. 
Beaucoup de personnes veulent régler toutes leurs affaires 
avant de croire au Seigneur. Dans ce cas, elles ne trouveront 
jamais l'occasion de croire en Lui. Nous ne devons pas être 
liés par les affaires des morts. Nous devons au contraire 
considérer les affaires en cours comme étant réglées. Si nous 

voulons les régler avant de suivre le Seigneur, nous ne Le 
suivrons jamais. Les affaires relatives aux idoles, aux choses 
impropres, et aux dettes doivent être traitées avec fermeté. 
Quant aux autres choses, nous devons simplement les lâcher !  
Concernant l'attitude d'un nouveau converti envers son passé, 
je ne trouve, dans la Parole de Dieu, que les quatre catégories 
mentionnées. Pour ce qui est des autres affaires non réglées, 
nous devons les considérer comme réglées. Quant aux 
obligations familiales, nous devons laisser les morts ensevelir 
leurs morts. Nous n'avons pas le temps de nous en occuper. 
Nous voulons suivre le Seigneur. Ce n'est pas à nous de régler 
ces choses-là ; c'est aux morts de s'en occuper. Laissez à 
ceux qui sont spirituellement morts le soin de s'en occuper.  
 
 

UNE QUESTION 
 

Un frère demande : Si j'ai offensé un frère sans qu'il le sache, 
est-ce que je dois me confesser à lui ?  
Réponse : Tout dépend s'il a subi ou non des pertes 
matérielles. S'il est conscient de cette perte, vous devez suivre 
l'exemple de Zachée. Même s'il n'est pas conscient de cette 
perte, vous devriez lui confesser, surtout s'il y a une perte 
matérielle. Il vaut mieux poser la question à l'Église, et vous 
faire aider par des frères avec plus d'expérience, qui pourront 
vous dire quelle est la meilleure solution. 
 
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. 


