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Sujets de prière : 

 La conférence en ligne en Antigua (30 oct au 1 nov) : Priez que 
le Seigneur libère les saints pour assister à cette conférence ; 
priez que tous les préparatifs soient couverts par le Seigneur et 

qu’Il soit la Tête ; priez que les frères qui partagent soient fortifiés 
et que le Seigneur les couvre dans le Corps ; puisse le Seigneur 
libérer une parole présente dans cette conférence ; puisse les 
saints qui servent dans la traduction être fortifiés dans l’esprit ; 
puisse cette conférence encourager et bénir l’œuvre du Seigneur 
dans cette région des Caraïbes.   

 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 villes GTCA au Canada (Évangéliser, répandre la vérité, 

établir des églises dans l’Amérique du nord) : 1) Que les saints 
soient un dans l’Esprit ; 2) que les frères et les familles dans ces 
villes se lèvent ; 3) pour la migration des saints en coopération 
avec le déplacement du Seigneur. Nous rendons grâces au 
Seigneur que les saints à Guelph ainsi que ceux d’autres localités 
se rassemblent le mercredi soir pour prier pour qu’un chandelier  
d’or soit suscité dans cette ville. Nous amenons Airdrie, Alberta 
au Seigneur, où environ 35 saints avec 35 enfants demeurent 

dans cette banlieue de Calgary. Nous prions aussi pour un 
chandelier additionnel dans la région de Chilliwack, Abbotsford et 
Langley, où les saints habitent déjà.  

 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 
17.1 – 19.27 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation de Deutéronome, semaine 1 

 

 

 

Annonces  

 
 L’inscription pour le calendrier d’évangile en chinois est 

maintenant ouverte. Veuillez contacter vos serviteurs de district. 
La date limite est AUJOURD’HUI. 

 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). 

 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.   
La réunion de prière – par les districts/groupes 

Les réunions des groupes - par les districts/groupes 
 

Événements à venir 

 30 au 31 octobre, 2020 : La conférence collégiale du Canada 
de l’est, New Jersey et New York 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 

 
25 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)  

26 
lundi  

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

27 
mardi 

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

28 
mercredi 

   

29 
jeudi 

  
 

30 
vendredi 

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

31 
samedi 
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1 NOVEMBRE 
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  
 

 
III.  L’EXEMPLE DES CENDRES DE LA GÉNISSE ROUSSE 

(la suite) 
 

Après avoir été tuée, la génisse était brûlée. La peau, la 
chair, le sang et les excréments étaient brûlés. Toute la 
génisse était brûlée. Pendant que la génisse brûlait, il 

fallait que le sacrificateur jette du bois de cèdre, de 
l'hysope et de l'écarlate au milieu du feu. Que signifient le 
bois de cèdre et l'hysope ? Dans 1 Rois 4.33, il est 
question des arbres, depuis le cèdre jusqu'à l'hysope. Le 
bois de cèdre et l'hysope signifient donc tous les arbres. 
En d'autres termes, ils signifient le monde entier. Que 
signifie l'écarlate ? Nous retrouvons ce mot dans Ésaïe 
1.18 qui dit : « S'ils [vos péchés] sont rouges comme 
l'écarlate, ils seront comme la laine. » L'écarlate signifie 

donc nos péchés. Le fait que le bois de cèdre, l'hysope, 
et l'écarlate soient brûlés ensemble signifie que les 
péchés du monde entier étaient rassemblés et brûlés 
avec la génisse rousse lorsqu'elle était offerte à Dieu ; 
tout était brûlé ensemble. Ici nous voyons une image de 
la croix. Le Seigneur Jésus s'est offert à Dieu. Il a 
englobé tous nos péchés : les plus grands, comme les 
plus petits ; ceux du passé, du présent et du futur. Tous 

les péchés étaient sur la génisse et ils étaient tous brûlés 
avec elle. 
Que se passait-il ensuite ? Nombres 19.9 nous dit : « Et 
un homme pur ramassera la cendre de la génisse et la 
déposera hors du camp en un lieu pur, et elle sera 
gardée pour l'assemblée des fils d'Israël comme eau de 
séparation : c'est une purification pour le péché. » Que 
cela signifie-t-il ? C’est là ce qu'il y a d'important avec la 
génisse rousse. Après que le bois de cèdre, l'hysope et 

l'écarlate eurent été brûlés avec la génisse, les cendres 

étaient ramassées et déposées dans un lieu pur. Par la 
suite, si un des Israélites touchait quelque chose d'impur, 
ou devenait impur devant l'Éternel, une autre personne 
pure pouvait mélanger de la cendre avec de l'eau et en 
faire aspersion sur la personne impure. En d'autres 
termes, les cendres étaient utilisées pour enlever 
l'impureté. Elles étaient préparées pour le futur. Elles 

seraient utilisées lorsqu'une impureté surviendrait à tout 
moment dans le futur.  
Dans l'Ancien Testament, les pécheurs devaient offrir des 
sacrifices au Seigneur. Si une personne avait offert un 
sacrifice et qu'elle touchait ensuite quelque chose 
d'impur, elle devenait à nouveau impure devant Dieu et 
perdait sa communion avec Lui. Que devait-elle faire ? 
Une autre personne devait prendre des cendres de la 
génisse rousse, les mettre dans un récipient, ajouter de 

l'eau vive, mélanger le tout dans l'eau de purification et 
en faire aspersion sur le corps de la personne. L'impureté 
de l'homme serait ensuite effacée et son péché 
pardonné. Quand un Israélite amenait un taureau ou un 
agneau au Seigneur et l'offrait pour un sacrifice pour le 
péché, il le faisait parce qu'il connaissait son péché. Mais 
la génisse rousse était pour autre chose. L'holocauste de 
la génisse rousse ne concernait pas les péchés connus 
qui avaient été commis dans le passé ; il concernait les 

péchés futurs. 
Cela nous montre un autre aspect de l'œuvre du 
Seigneur Jésus. Les cendres de la génisse rousse nous 
montrent l'efficacité de la rédemption. Les péchés du 
monde entier sont dans les cendres, et le sang y est 
aussi. Quand un homme devient impur ou qu'il touche 
quelque chose d'impur, il n'a pas besoin de tuer une 
nouvelle génisse rousse pour l'offrir à Dieu. Il n'a besoin 

que de prendre une partie des cendres, les mélanger 
avec de l'eau et d’en faire aspersion sur son corps. En 
d'autres termes, il n'a pas besoin que le Seigneur fasse 
pour lui quelque chose de nouveau. Sa rédemption a déjà 
tout accompli. Il a pourvu à toute notre impureté future et 
à tous nos péchés. Tout a été pleinement accompli par 
Sa rédemption.  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #6, Si 
quelqu’un pèche, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


