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Sujets de prière : 

 La conférence pour les frères au Canada (7 au 8 novembre) : 
Puisse le Seigneur bénir le rassemblement des frères avec 
beaucoup de Ses paroles ; puisse le Seigneur préparer tous les 
frères qui y assistent pour avoir des oreilles pour entendre Ses 
paroles et un cœur adéquat pour recevoir la dispensation ; que le 
Seigneur libère ce qui est dans Son cœur aux églises au Canada ; 
puisse le Seigneur gagner ce qu’Il désire dans cette conférence.  

 Les élections imminentes aux États-Unis (3 novembre) : Priez 
que les cieux règnent et que le résultat avancera le déplacement 
du Seigneur sur la terre, y compris Son déplacement en Europe, 
pour préparer Son épouse et amener le Roi avec Son royaume.  

 Priez que le Seigneur en tant que Gouverneur des rois de la terre 
administre sur les dirigeants du monde et dirige la situation 
mondiale par les sept Esprits de Dieu qui brulent devant le trône 
(Ap 1.4 ; 4.5 ; 5.6).  

 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 
14.22 – 23.25 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation de Deutéronome, semaine 2 

Annonces  
 

 En préparation pour la formation biannuelle en décembre, nous 
aimerions poursuivre les livres de Job, Proverbes et 
Ecclésiastes du 1 novembre au 18 décembre dans les manières 
suivantes selon votre disponibilité : 
1. Écouter aux diffusions de radio de l’Étude de vie (lundi, 

mercredi, vendredi 12h00 à 12h40) 
2. Suivre le programme de la lecture de la Bible pour Job, 

Proverbes et Ecclésiastes 
3. Suivre le programme de la lecture de l’Étude de vie (1 

message par jour) 
Veuillez contacter Johnathan L (438-924-5949) si vous 
aimeriez recevoir des courriels chaque semaine pour la 

poursuite. Le programme et le lien pour joindre à l’appel 
Zoom se trouvent ici :  https://tinyurl.com/MontrealPursuit  
 

 Nous aurons la réunion de prière en français le premier et le 
troisième samedi du mois à 16h00. 
 

 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 

 7 novembre : La réunion pour les frères au Canada 
 8 novembre : La réunion de mélange pour tout le Canada 
 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 

 
1 NOVEMBRE 
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)  

2 
lundi  

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

3 
mardi 

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

4 
mercredi 

   

5 
jeudi 

  
 

6 
vendredi 

 18h30 à 21h00 : Les diverses réunions de 
maison (anglophone, sinophone) par Zoom 
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7 
samedi 

  La conférence pour les frères au Canada 
 

8 
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) 
 

Que signifient les cendres ? Dans la Bible, les cendres 
désignent quelque chose dans sa forme finale. Que ce soit un 
taureau ou un agneau, sa forme finale, après avoir été brûlé, 
c'est la cendre. Les cendres sont très stables ; elles ne se 
décomposent pas en autre chose. Nous ne pouvons pas faire 
se décomposer ou détruire les cendres. Les cendres nous 
parlent de quelque chose dans son état final.  
Les cendres de la génisse rousse représentent l'efficacité 
éternelle et immuable de la rédemption du Seigneur. La 
rédemption que le Seigneur a accomplie pour nous est très 
stable. Ne pensez pas que les rochers dans les montagnes 
sont stables. Même les rochers peuvent être brûlés pour 
donner des cendres. Les cendres sont plus stables que les 
rochers. Les cendres de la génisse rousse représentent la 
rédemption du Seigneur qu'Il a préparée pour nous. Elle est 
immuable et incorruptible pour toujours. Nous pouvons y 
puiser à tout moment. Si un chrétien touche quelque chose 
d'impur par accident et qu'il y a de l'impureté en lui, il n'a pas 
besoin de demander au Seigneur de mourir à nouveau pour 
lui. Il n'a besoin que de croire en l'efficacité éternelle et 
incorruptible des cendres, et faire aspersion sur son corps de 
l'eau vive, et il sera purifié. En d'autres termes, les cendres de 
la génisse rousse nous montrent que l'œuvre de la croix dans 
le passé s'applique à nous aujourd'hui. Nous pouvons même y 
voir que l'efficacité de la croix couvre aussi tous les besoins 
futurs que nous aurons en termes de rédemption. Nous 
n’avions besoin que d'une seule génisse rousse et elle n'avait 
besoin d'être brûlée qu'une seule fois. Ses cendres suffisaient 
pour toute une vie. Merci Seigneur, Sa rédemption est 
suffisante pour toute notre vie. Sa mort a ôté tous nos péchés. 

 
 
LE BESOIN DE CONFESSION  
 
Nous avons parlé de l'œuvre du Seigneur, qui est la 
rédemption, et le pardon de nos péchés. Que devons-nous 
faire de notre côté ?  
Un Jean 1.9 nous dit : « Si nous confessons nos péchés, il est 
fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier 
de toute iniquité. » Dans ce verset, le mot « nous » se réfère 
aux croyants, et non pas aux pécheurs. Quand un croyant 
pèche, il doit confesser ses péchés. C'est seulement après 
avoir confessé ses péchés qu'il sera pardonné. Quand un 
croyant pèche, il ne doit pas essayer de le cacher ou de 
l'oublier. Proverbes 28.13 nous dit : « Celui qui cache ses 
transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse 
et les abandonne obtiendra miséricorde. » Quand un croyant 
pèche, il doit confesser son péché. Ne donnez pas un beau 
nom au péché. Ne vous justifiez pas. Le mensonge est un 
péché. Quand vous mentez, vous devriez confesser que vous 
avez péché. Vous ne devriez pas dire : « J'ai dit un peu plus 
(ou moins) que je n'aurais dû. » Vous devriez dire : « J'ai 
péché. » Vous ne devriez pas l'excuser ou le cacher. Vous 
devriez confesser que vous avez commis le péché de 
mensonge. Vous devez condamner le mensonge comme étant 
un péché. 
Confesser signifie se tenir du côté de Dieu et juger le péché 
pour ce qu’il est. Nous avons affaire à trois choses ici : Dieu, 
nous-mêmes et le péché. Dieu et le péché sont de part et 
d'autre, et nous sommes au centre. Que signifie commettre un 
péché ? Cela signifie que nous nous positionnons du côté du 
péché, et que nous nous éloignons de Dieu. Une fois que nous 
nous sommes unis au péché, nous ne pouvons plus être avec 
Dieu. Dès qu'Adam eut péché, il s'est caché de Dieu et n'osa 
pas le rencontrer (Gn 3.8). Colossiens 1.21 nous dit : « Et vous 
étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre 
entendement, dans les mauvaises œuvres. » Le péché nous 
sépare de Dieu. Que signifie confesser nos péchés ? Cela 
signifie revenir du côté de Dieu et reconnaître que ce que nous 
avons fait est un péché. Nous sommes revenus auprès de 
Dieu. Nous ne sommes plus avec le péché. Seuls ceux qui 
marchent dans la lumière et qui ont de fortes convictions et 
une répulsion pour le péché peuvent se confesser de façon 
authentique. Ceux qui sont endurcis au péché, qui considèrent 
qu'il est naturel de pécher, ne font pas une vraie confession 
quand ils ne font que reconnaître quelque chose avec leurs 
lèvres d'une manière machinale. 
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Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #6, Si 
quelqu’un pèche, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


