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Sujets de prière : 

 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.  

 New Jersey, New York et la conférence pour les étudiants 
collégiaux du Canada de l’est (30 au 31 oct) : Le sujet sera « La 
foi, l’amour et l’espérance pour le retour du Seigneur  » : Priez que 
les étudiants collégiaux soient libérés pour ce temps ; que le 
Seigneur parle une parole opportune aux étudiants collégiaux.  

 Les élections imminentes aux États-Unis (3 novembre) : Priez 

pour la préservation d’une situation paisible aux États-Unis et à 
travers le monde pour que la parole du recouvrement du Seigneur 
puisse être propagée (1 Tm 2.1-4). Priez que les cieux règnent et 
que le résultat avancera le déplacement du Seigneur sur la terre, 
y compris Son déplacement au Canada, en Europe, et partout au 
monde pour préparer Son épouse et ramener le Roi avec Son 
royaume.  

 Israël : Nous sommes dans la communion et prions concernant 
la distribution des Bibles en Israël. Cela prendra du temps, mais 
nous demandons que le chemin soit frayé pour que le Seigneur 

avance et accomplit ce qui est dans Son cœur, que tous les 
hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance 
de la vérité.  

 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 : Dt 6.1 
– 14.21 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Connaître et expérimenter le Christ tout-inclusif et 
extensif, semaine 6 

 

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 

 
18 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)  

19 
lundi  

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

20 
mardi 

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

21 
mercredi 

   

22 
jeudi 

  
 

23 
vendredi 

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

 19h30 : La réunion d’évangile en ligne 
24  
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samedi 
25 
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) 

 

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  

 

II. LE SEIGNEUR A PORTÉ TOUS NOS PÉCHÉS (la suite) 
 
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.  
Admettons que vous ayez été sauvé à l'âge de seize ans, et 
que vous ayez commis mille péchés pendant les seize 
premières années de votre vie. Peut-être avez-vous dit, au 
moment où vous avez cru : « Merci Seigneur. Mes péchés ont 
été pardonnés parce que Tu as enlevé tous mes péchés. » En 
disant que le Seigneur a enlevé tous vos péchés, vous parliez 
de vos mille péchés. Et si vous aviez été sauvé à l'âge de 
trente-deux ans ? Proportionnellement, vous auriez peut-être 
commis deux fois plus de péchés. Vous auriez peut-être dit la 
même chose : « Ô Seigneur, Tu as porté tous mes péchés. » 
Si vous aviez été sauvé à l'âge de soixante-quatre ans, vous 
auriez encore dit : « Ô Seigneur, Tu as porté tous mes péchés. 
» Il est très clair que le Seigneur a résolu le problème de tous 
les péchés que vous avez commis jusqu'à l'âge de seize ans, 
mais aussi de ceux commis entre les âges de seize et 
soixante-quatre ans. Le Seigneur a porté tous nos péchés sur 
la croix. Le brigand sur la croix a cru au Seigneur très peu de 
temps avant sa mort, mais le Seigneur a ôté tous ses péchés 
(Lc 23.39-43). En d'autres termes, le Seigneur a ôté les 
péchés de toute notre vie sur la croix. Même si, au moment de 
notre conversion, nous n'avons ressenti de pardon que pour 

les péchés que nous avions déjà commis, en réalité, le 
Seigneur a ôté tous nos péchés, même ceux que nous 
n'avions pas encore commis au moment de notre conversion. 
Il est très important de comprendre ce fait afin de pouvoir 
comprendre comment retrouver la communion avec Dieu. 
 
III.  L’EXEMPLE DES CENDRES DE LA GÉNISSE ROUSSE 

 
Nous avons, dans l’exemple des cendres de la génisse rousse, 
une belle image de la mort du Seigneur pour nos péchés.  
Nombres 19 est un chapitre très intéressant de l'Ancien 
Testament. Il est question d'une génisse, ce qui représente 
quelque chose de très particulier. La génisse n'était pas 
utilisée pour remplir un besoin immédiat, mais pour satisfaire 
un besoin futur. Cela, aussi, est très significatif.  
Dans le verset 2, Dieu a dit à Moïse et à Aaron : « Parle aux 
fils d'Israël, et qu'ils t'amènent une génisse rousse, sans tare, 
qui n'ait aucun défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. » 
Il fallait une génisse, et non pas un taureau. Dans la Bible, 
cette distinction est très importante. Mâle signifie tout ce qui a 
trait au témoignage de la vérité, alors que femelle signifie tout 
ce qui est en rapport avec l'expérience de la vie. C'est ici un 
principe que nous devons avoir à l'esprit en lisant notre Bible. 
Abraham nous parle de la justification par la foi, alors que 
Sarah nous parle d'obéissance. La justification par la foi est 
objective ; elle a un rapport avec le témoignage de la vérité. 
L'obéissance est subjective, car elle a un rapport avec l'œuvre 
du Seigneur dans l'homme. On utilise ici une génisse au lieu 
d'un taureau parce que cela représente un autre aspect de 
l'œuvre du Seigneur, Son œuvre envers l'homme. La génisse 
rousse signifie que l'œuvre est subjective et non pas objective.  
Qu'arrivait-il à la génisse ? Elle était égorgée, son sang 
recueilli et il en était fait l'aspersion sept fois devant la tente de 
la Rencontre. Autrement dit, le sang était offert à Dieu, parce 
que le sang est toujours pour Dieu. Le sang de la génisse était 
répandu sept fois devant la tente de la Rencontre, ce qui 
signifie qu'il était pour Dieu et pour la rédemption des péchés.  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #6, Si 
quelqu’un pèche, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


