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Sujets de prière : 

 La situation du COVID-19 à Montréal et partout au monde : 
Veuillez prier que les saints persévèrent dans la prière pour 
l’avancement final du Seigneur pour mettre fin à cet âge ; que le 

Seigneur protège Ses intérêts sur la terre, y compris les églises 
et les saints ; que la parole du ministère continue dans les sept 
festins et dans toutes les conférences et les formations ; que les 
saints continuent de se rassembler d’une manière mélangée et 
dispensent Christ afin d’édifier le Corps ; que l’évangile du 
royaume soit proclamé et que les cœurs des hommes soient 
ouverts pour l’accueillir.  

 La conférence des jeunes gens du Canada de l’est (23 au 25 
octobre) : Puissions-nous nous souvenir de chacun de nos 
jeunes gens, qu’ils soient élevés dans la vie d’église comme la 

génération qui ramènera le Seigneur. Puisse notre cher Seigneur 
être leur expérience quotidienne en priant-lisant la Parole et en 
exerçant leurs esprits pour L’invoquer afin qu’Il soit leur salut 
quotidien.  

 Puisse le Seigneur lier l’ennemi derrière le conflit actuel entre les 
États-Unis et la Chine et réduire la tension de manière 
significative afin que le gouvernement chinois ouvre sa politique 
domestique davantage et donne plus de liberté pour les églises 
en Chine de se rassembler et de mélanger davantage avec 
d’autres églises au monde.  

 Priez pour la situation politique au Taiwan afin que la tension 
sévère entre la Chine et le Taiwan puissent s’apaiser en qu’une 
guerre potentielle puisse être évitée sur l’Île. Priez au Seigneur 
qu’à cause de la présence d’un fort recouvrement au Taiwan, le 
Seigneur préserve la paix de ce pays pour Son déplacement au 
monde.  

 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 : Lc 
14.25 – 16.31 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Connaître et expérimenter le Christ tout-inclusif et 
extensif, semaine 5 

Annonces  

 
 La retraite pour les jeunes gens du Canada de l’est aura lieu 

par Zoom le 23 au 25 octobre, 2020. Veuillez contacter les 

serviteurs des jeunes gens pour des détails pour s’incrire. 
 La réunion pour les enfants aura lieu par Zoom débutant le 27 

septembre de 11h00 à 11h45 pour les enfants de la 3e à la 6e 
année (Seniors) et de 13h30 à 14h15 pour les enfants de la 2e 
année et plus jeunes (Juniors). 

 L’inscription pour le calendrier d’évangile en chinois est 
maintenant ouverte. Veuillez contacter vos serviteurs de district. 
La date limite est le 25 octobre, 2020. 

 Toutes les réunions continuent d’être menées en ligne/ par des 
téléconférences. Cela inclut la réunion de la table du Seigneur 
selon les districts/groupes suivants : 
1.  Anglophone Centrale/NDG/Ouest – Coordonné par Dennis L.  

2.   Francophone - Coordonné par Allan Y. 
3.   Sinophone Est 1, 2 et 3 & Centrale 1 et 3 – Coordonné par     
      Aaron Che/John Y. 
4.   Sinophone Sud - Coordonné par William L./John C. 
5.   Sinophone ouest et nord – Coordonné par John Ya.   

 

Événements à venir 

 23 au 25 octobre, 2020 : La retraite pour les jeunes gens du 
Canada de l’est par Zoom 

 26 au 29 novembre : La conférence de l’Action de grâces, en 
ligne webdiffusion LSM 

 21 au 25 décembre, Anaheim : La formation semestrielle 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
 

Activités de la semaine 

 
11 OCTOBRE 

JOUR DU SEIGNEUR 
 10h00 à 11h15 : La réunion de la table du 

Seigneur et les réunions de prophétiser par 
Zoom 

  11h00 à 11h45 : la réunion par Zoom pour les 
enfants de la 3e à la 6e année (Seniors) 

 13h30 à 14h15 : la réunion par Zoom pour les 
enfants de la 2e année et plus jeunes (Juniors)  

12 
lundi  

 9h30 à 11h00 : Message par vidéo et 
communion de groupe (en anglais)  

13 
mardi 

 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière selon 
les districts par Zoom/téléphone 

14 
mercredi 

   

15 
jeudi 

  
 

16 
vendredi 

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

 19h30 : La réunion d’évangile en ligne 
17 
samedi 

 

18 
JOUR DU SEIGNEUR  

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

  11h00 à 11h45 : la réunion par Zoom pour les 
enfants de la 3e à la 6e année (Seniors) 

 13h30 à 14h15 : la réunion par Zoom pour les 
enfants de la 2e année et plus jeunes (Juniors) 
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SI QUEQU’UN PÈCHE 

Références bibliques : Jn 5.14 ; 8.11 ; Rm 6.1-2 ; Nm 19.1-10, 12-13, 
17-19 ; 1 Jn 1.7—2.2  
 

 
I.PÉCHER APRÈS AVOIR ÉTÉ SAUVÉ (la suite) 

 
Deuxièmement, si un homme pèche, il sera puni dans l'âge à 
venir. Si un chrétien pèche et qu'il ne traite pas le problème 
dans cette vie, il devra le traiter dans l'âge à venir. Quand le 
Seigneur reviendra : « Il rendra à chacun selon ses œuvres » 
(Mt 16.27). Paul a dit : « Car il nous faut tous comparaître 
devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le 
bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps » (2 Co 
5.10).  
En dehors de ces deux terribles conséquences, il y a aussi un 
autre résultat immédiat du péché, qui est la rupture de la 
communion avec Dieu. Pour un chrétien, la communion avec 
Dieu est un glorieux privilège. Une telle communion est la plus 
grande bénédiction qu'il puisse obtenir. Cependant, si une 
personne pèche, elle perdra immédiatement sa communion 
avec Dieu. Le Saint-Esprit en elle sera blessé et la vie en elle 
ressentira un malaise dû à son péché. Elle perdra sa joie ainsi 
que sa communion avec Dieu. Auparavant, quand elle 
rencontrait d'autres chrétiens, elle se sentait chaleureusement 
attirée vers eux, mais maintenant elle ne ressent plus cette 
chaleur ; il semble y avoir une barrière entre eux. Auparavant, 
la prière et la lecture de la Bible étaient douces. Mais 
maintenant, ces activités ont perdu leur douceur ; elles ne 
peuvent plus toucher Dieu. Auparavant, elle chérissait les 
réunions d'église ; quand elle manquait une réunion, elle avait 
le sentiment d'avoir subi une grande perte. Maintenant, les 
réunions sont vides pour elle ; cela ne change rien qu'elle y 
aille ou non. Quand elle voit les enfants de Dieu, elle a envie 
de s'enfuir au lieu de les rencontrer. Tout a changé.  
C'est une chose très sérieuse pour une personne que de 
pécher après avoir été sauvée ! Nous ne devons jamais nous 
relâcher dans notre conduite. Nous ne devons jamais tolérer le 
péché et ne devons jamais lui permettre de se développer.  
Mais que faire « si quelqu'un pèche » ? Si un chrétien devient 
négligeant et pèche accidentellement, s'il se laisse entraîner 
dans le péché, que devons-nous faire ? Comment peut-il 
revenir au Seigneur ? Comment peut-il retrouver sa 
communion avec Dieu ? C'est un sujet très important, et nous 
devons l'étudier attentivement. 
 
II. LE SEIGNEUR A PORTÉ TOUS NOS PÉCHÉS  
 

Pour régler le problème, nous devons tout d'abord réaliser que 
le Seigneur Jésus a porté tous nos péchés sur la croix. Tous 
les péchés que nous avons commis, ainsi que ceux que nous 
commettons et que nous commettrons au cours de notre vie 
ont été portés par le Seigneur sur la croix.  
Cependant, le jour où nous avons cru au Seigneur, par la 
lumière de Dieu, nous n'avons vu que les péchés que nous 
avions commis avant de croire. Un homme peut uniquement 
être conscient des péchés que Dieu lui montre ; il ne peut pas 
sentir le poids des péchés qu'il n'a pas encore commis. Donc, 
les péchés que le Seigneur a portés sur la croix sont plus 
nombreux que ceux que nous voyons. Le Seigneur a porté 
tous nos péchés sur la croix, mais nous ne voyons que les 
péchés que nous avons commis.  
Que vous ayez été sauvé à l'âge de seize ans, ou à l'âge de 
trente-deux ans, tous les péchés que vous avez commis avant 
votre salut sont absolument et totalement pardonnés par le 
Seigneur. Cependant, au moment de votre pardon, le nombre 
de péchés dont vous étiez réellement conscient était en fait 
bien inférieur au nombre de péchés que le Seigneur a porté 
pour vous sur la croix. Votre expérience de la grâce de Dieu ne 
peut pas surpasser votre réalisation des péchés que vous avez 
commis. Mais le travail du Seigneur à notre égard est basé sur 
Sa connaissance de l'ensemble de nos péchés. Nous devons 
réaliser que même les péchés dont nous ne sommes pas 
conscients sont compris dans la rédemption du Seigneur 
Jésus.  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #6, Si 
quelqu’un pèche, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


