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Sujets de prière : 

 Priez que les saints vivent la vie d’église dans la réalité du 
royaume aujourd’hui – une vie de justice, de paix et de joie dans 
le Saint-Esprit (Rm 14.17) ; priez que les saints coopèrent chaque 

jour avec l’opération intérieure de l’Esprit de vie en marchant 
selon l’esprit mélangé, les rendant justes spontanément afin 
qu’ils soient rendus conformes à l’image de Christ (Rm 8.2, 4). 

 Priez pour le soin et les soins pastoraux pour nos enfants, nos 
jeunes gens et les étudiants collégiaux surtout pendant cette 
pandémie ; que les parents soient fortifiés et se confient au 
Seigneur pour élever leurs enfants pour être des vases utiles 
dans les mains du Seigneur ; que le Seigneur les rencontre là où 
ils sont pour prendre soin d’eux à leur niveau ; priez pour lier 
l’ennemi de ses attaques sur notre prochaine génération ; priez 

que notre prochaine génération soit libéré se réjouissent du 
Seigneur et Le poursuive ; que le Seigneur couvre et préserve 
notre prochaine génération dans la vie d’église. 

 La salle de réunion pour l’église à Madrid, Espagne : En 
communion et la prière avec les collaborateurs en Europe, il y a 
un très bon sentiment pour acheter la maison à côté de la salle 
de réunion de l’église à Madrid. Elle sera très utile non seulement 
pour l’église à Madrid mais aussi pour l’œuvre dans le Péninsule. 
Nous aimerions présenter cette opportunité pour la considération 
du Corps. Le prix de la maison est annoncé pour 795,000 euros. 

Jusqu’à maintenant nous avons toujours besoin d’environ 
600,000 euros pour compléter l’achat de la maison à Madrid. 
Veuillez prier pour la libération des finances pour ce besoin. Priez 
pour la coopération des saints pour participer à ce besoin du 
Corps.  

 L’Inde : 1. Priez pour la distribution des livrets Rhema pendant la 
pandémie actuelle, que la parole de Dieu puisse croître, multiplier  
et dominer dans plusieurs états et que beaucoup de chercheurs 
des vérités puissent être gagné pour la vie d’église et le 
témoignage du Seigneur. 2. Priez pour la fortification des villes 
importantes en Inde, que les saints soient approvisionnés dans 

la parole et continuent de croître dans la vie et croître en nombre 
pour le témoignage du Seigneur.  

 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 
19.28 – 22.25 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation de Deutéronome, semaine 3 

 

 

 

 

 

Annonces  

 
 Nous invitons les parents des jeunes à une communion spéciale 

AUJOURD’HUI de19h à 20h30 sur le fardeau pour les jeunes 
gens. Nous aimerions encourager à tous les parents des jeunes 
gens d’y assister pour communier ensemble et entendre des 
rapports des serviteurs des jeunes gens. Veuillez confirmer 
avec les serviteurs des jeunes gens si vous n’avez pas reçu le 
courriel d’information.  

 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 

 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  
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Activités de la semaine 

 
8 NOVEMBRE 

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

Seigneur par Zoom 
  11h00 à 12h00 : Pause pour dîner 
 12h00 à 14h00 : La réunion de mélange pour 

tout le Canada 
9 
lundi  

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

10 
mardi 

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

11 
mercredi 

   

12 
jeudi 

  
 

13 
vendredi 

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

14 
samedi 

   
 

15 
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  
 

LE BESOIN DE CONFESSION (la suite) 
 
Les croyants sont les enfants de lumière (Ep 5.8) et les enfants 
de Dieu (1 Jn 3.1). Ils ne sont plus étrangers mais ils sont 
membres de la famille de Dieu. Dans une famille, nous 
devrions nous comporter d'une manière digne de la famille. 
Vous êtes enfant de Dieu, et vous savez ce qu'est le péché. 
Vous devriez avoir la même attitude que votre Père envers le 
péché. L'attitude du Père face au péché devrait être la nôtre. 
La confession vient dans la maison de Dieu lorsque Ses 
enfants adoptent la même attitude que Lui envers le péché. Ils 
condamnent le péché de la même façon que leur Père le 
condamne. Quand un enfant de Dieu pèche, il devrait 
condamner le péché de la même façon que le fait le Père.  
Si nous confessons nos péchés de cette manière, Dieu « est 
fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de 
toute iniquité ». Quand nous péchons, que nous connaissons 
notre péché et que nous le confessons, Dieu nous pardonnera 

et nous purifiera de toute iniquité. Dieu est « fidèle », ce qui 
signifie qu'Il tient parole et qu'Il accomplit Ses promesses. Il est 
aussi « juste », ce qui signifie qu'Il doit se satisfaire de l'œuvre 
rédemptrice de Son Fils sur la croix, et qu'Il doit la reconnaître. 
Il doit pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité.  
Nous devons prêter attention aux mots « tout » et « toute » 
dans 1 Jean 1.7 et 9. « Tout péché » et « toute iniquité » sont 
pleinement pardonnés et purifiés. Le Seigneur a fait cela. 
Quand le Seigneur dit « tout », il veut dire tout. Nous ne 
devrions jamais Lui faire dire autre chose. Quand Il dit « tout 
péché », Il veut dire tout péché, et non pas seulement ceux qui 
ont été commis avant que nous croyions ou dans le passé. Il a 
pardonné tous nos péchés. 
 

V.  UN AVOCAT AUPRÈS DU PÈRE 
 

Un Jean 2.1 nous dit : « Mes enfants, je vous écris ces choses 
afin que vous ne péchiez pas. » « Ces choses » se réfère au 
pardon et à la purification des péchés par la promesse et 
l'œuvre de Dieu. Jean nous a écrit ces choses, afin que nous 
ne péchions pas. Cela nous montre que le Seigneur a 
pardonné nos nombreux péchés, et par conséquent, nous ne 
péchons pas. Quand nous apprenons que nous sommes 
pardonnés, nous ne devenons pas libres de pécher ; au 
contraire, nous ne péchons pas.  
Ensuite, il est dit : « Et si quelqu'un a péché, nous avons un 
avocat auprès du Père, Jésus Christ, le Juste. » « Auprès du 
Père » — c'est une affaire de famille ; c'est quelque chose qui 
se passe après que nous sommes sauvés. Nous avons déjà 
cru et nous faisons déjà partie de la grande famille de Dieu. 
Nous avons maintenant un avocat auprès du Père, qui est 
Jésus-Christ le Juste ; « En Lui est la propitiation pour nos 
péchés. » Par la mort du Seigneur Jésus et par le fait qu'Il est 
devenu la propitiation pour nos péchés, Il est devenu notre 
Avocat auprès du Père. Ces mots sont adressés à des 
chrétiens.  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #6, Si 
quelqu’un pèche, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


