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Sujets de prière 

 Conférence des étudiants collégiens de l’Est du Canada à Montréal 
(24-26 fév.) : 1) Prions pour tous les préparatifs ainsi que pour tous les 
serviteurs. Puisse le Seigneur diriger chaque détail de cette conférence 
et fortifier tous les serviteurs lors des préparatifs pour cette conférence. 
2) Puissent les saints de la communauté être exhortés à servir et à fournir 
l’hospitalité selon leur capacité. 3) Puissent les étudiants que le Seigneur 
a déjà libérés dans les cieux pour cette conférence être disponibles pour 
y participer. Puissent-ils être disposés d’un cœur tendre et prêt à recevoir 
ce que le Seigneur a préparé pour eux. 

 Conférence internationale de partage pour les sinophones (« ICSC ») 
(17-19 fév.) : Les églises de l’Est du Canada organisent un regroupement 
dans le but de partager ensemble ces messages et de s’encourager les 
uns les autres. 1) Prions que le Seigneur prenne les mesures nécessaires 
pour atteindre Son objectif lors de cette conférence. 2) Puissions-nous 
être disposés à recevoir le message que le Seigneur veut transmettre aux 
églises afin de pouvoir avancer avec Lui dans Son économie. 

 Campus francophones de Montréal : 1) Rendons grâce au Seigneur qui 
a ouvert la voie pour une étude biblique les jeudis soir de cette session à 
HEC Montréal. Puisse le Seigneur protéger et faire accroître cette étude 
biblique selon Son objectif pour ce campus. 2) Puisse le Seigneur survoler 
tous les campus francophones de Montréal afin de susciter une soif de 
Lui et de la vérité. Puissions-nous être exhortés à coopérer avec le 
Seigneur en visitant les campus francophones afin de pouvoir récolter la 
moisson et rassembler le matériel pour Son avancement. 

 Formation à temps plein à Londres (« FTTL »), session du printemps 
2023, débutant le 13 février : Prions que les jeunes saints européens 
soient constitués par la vérité, la vie et le service, pour l’essor de 
l’avancement du Seigneur en Europe. 

 Salle de réunion à Stuttgart, en Allemagne : Prions pour l’octroi du 
soutien financier nécessaire à la réalisation de la phase I des rénovations, 
ainsi que pour la planification, la conception et l’obtention des permis 
nécessaires. Le site lordsmove.org/reports.html publie entre autres des 
rapports de missions ainsi que des informations sur les différentes 
méthodes offertes pour contribuer financièrement. 

 Turquie : Prions pour les saints qui doivent trouver refuge à l’étranger 
ainsi que pour les familles et amis éprouvés par le tremblement de terre. 

 Prions pour les différents besoins locaux à Montréal : Les saints, leurs 
relations, ainsi que les personnes qui ont besoin d’attention et de soins 
pastoraux. 

Lecture quotidienne 

 La Sainte Bible Version Recouvrement avec notes : 1 Pet 4:7 – 2 Pet 
1:4. 

 PSVCM : Étude de cristallisation de 1 et 2 Rois, Vol. 2, Semaine 9. 

 Étude de Vie de Matthieu, Messages 9 et 10. 

Annonces 

 La chaîne YouTube LivingtoHim diffuse une série de quatre exposés 
par notre frère Minoru Chen concernant la façon d’approfondir les 
Études de vie. Les prochains exposés seront diffusés les lundis de 
chaque semaine. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube 
LivingtoHim afin d’être informés des nouveautés. Les quatre plans de 
cette série peuvent être téléchargés en cliquant sur ce lien. 

 Veuillez considérer avec soin vos besoins devant le Seigneur et 
transmettre vos requêtes de prière par courriel à Allan Yeow, 
allan.yeow81@gmail.com, au plus tard le mercredi soir de chaque 
semaine. Veuillez aussi noter que l’espace étant limité dans cet hebdo, 
il se pourrait que nous ne puissions pas publier tous les sujets de 
prière qui nous sont transmis. Puisse Seigneur nous apprendre à prier 
pour l’avancement de Son économie. 

Événements à venir 

 Du 17 au 19 février 2023, à Anaheim, en Californie : Conférence 
internationale de partage pour les sinophones. 

 Du 24 au 26 février 2023, à Montréal : Conférence des étudiants 
collégiens de l’Est du Canada. 

 Du 10 au 12 mars 2023, à Kingston, NY : Conférence du Nord-Est et 
de l’Est du Canada pour les hispanophones. 

 Du 24 au 26 mars 2023, à Anaheim, en Californie : Formation 
internationale pour les frères aînés et les frères responsables. 

Veuillez consulter le site web de l’église où d’autres événements sont publiés. 

Activités de la semaine 

Dim-12-fév. 
JOUR DU SEIGNEUR 

 10 h-12 h : Table du Seigneur et réunions de prophétie. 

Lun-13-fév.   

Mar-14-fév.  19 h 30-21 h : Réunions de prière des districts anglophone, 
francophone et sinophone par appels-conférence. 

Mer-15-fév.   

Jeu-16-fév.   

Ven-17-fév. 
 18 h 30-21 h : Réunions de maison des districts anglophone, 

francophone et sinophone en personne et sur Zoom. 

Sam-18-fév.   

Dim-19-fév. 
JOUR DU SEIGNEUR  10 h-12 h : Table du Seigneur et réunions de prophétie. 
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LE MARIAGE 

I. LE MARIAGE EST SACRÉ (suite) 

Dans 1 Timothée 4:1-3, Paul affirma que dans les derniers temps, des 
doctrines de démons surgiraient, dont une entre autres interdisant le 
mariage. Nous voyons ici que même les enseignements sataniques se 
consacrent à la sainteté. G. H. Pember a très bien expliqué dans ses 
publications que les hommes interdisaient le mariage, dans le but de 
pouvoir atteindre ainsi la sainteté. Ils étaient certains que le célibat 
les sanctifierait. Toutefois, dans son Épître à Timothée, Paul nous dit 
que l’interdiction de se marier est une doctrine des démons. Dieu n’a 
jamais interdit le mariage. 

Personne ne devrait se sentir coupable inutilement à cause des 
principes religieux païens. Prendre conscience de la sexualité est une 
chose naturelle et non un péché. Ce n’est que lorsqu’on commence à 
vouloir gérer cette conscience qu’il se pourrait alors qu’elle devienne 
un péché. Le problème n’est pas la présence de cette conscience, car 
cette présence est naturelle et non pas un péché. C’est plutôt la façon 
dont on gère cette conscience qui détermine s’il s’agit ou non d’un 
péché. Chacun doit parfaitement bien comprendre ce principe, sans 
quoi il se sentira coupable et ne progressera pas. Ce sentiment de 
culpabilité n’est en fait pas du tout un péché mais plutôt le résultat 
de l’ignorance. 

II. PRINCIPES DE BASE DU MARIAGE 

A. Fournir une aide mutuelle 

Le mariage fut décrété par Dieu. Dans Genèse, Dieu affirma qu’il 
n’était pas bon que l’homme soit seul. Dieu avait jugé « bon » tout ce 
qu’Il avait créé. Dieu proclama que tout ce qu’Il avait créé était bon, 
à l’exception du deuxième jour, car le firmament était alors le 
domaine de Satan. De plus, au sixième jour, Dieu n’affirma pas que 
« cela était bon »; en fait, après qu’Il eut créé l’homme, Dieu a même 
dit que quelque chose n’était pas bon. Dieu a dit « Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul. » (Gen. 2:18). Ceci ne signifie pas que l’homme ne 
fut pas bien créé, mais tout simplement que ce n’était pas bon car il 
n’y avait seulement un homme. Seulement la moitié de l’homme avait 
été créée. 

Au sixième jour, Dieu créa une compagne pour aider Adam. Ève fut 
également créée le sixième jour et Dieu l’amena vers Adam. Elle fut 
ainsi créée en vue du mariage. Ces mots signifient « une compagne 
qui aide ». Le mot hébreu signifie « une compagne qui lui convient, 
qui lui apporte de l’aide. » 

En faisant l’étude de Genèse 2:18, plusieurs lecteurs de la Bible 
croient que lorsque Dieu créa l’homme, Il créa un mâle ainsi qu’une 
femelle. Toutefois, la Bible indique uniquement que Dieu créa 
l’homme. Sa création de l’homme fut Sa création du mâle et de la 
femelle. Le mâle et la femelle formèrent un homme entier. C’est 
comme si Dieu avait d’abord créé la moitié de l’homme, puis l’autre 
moitié par la suite en voyant que cet homme ne constituait qu’une 
moitié. Les deux moitiés furent jointes ensemble pour devenir un. 
L’homme ne devint complet que lorsque les deux moitiés furent 
réunies. C’est pourquoi Dieu ne dit pas que « cela était bon » avant 
qu’Ève ne soit créée. Ceci nous démontre que le mariage ne fut pas 
institué par l’homme mais bien par Dieu. L’institution du mariage ne 
fut pas établie après la chute de l’homme mais plutôt avant celle-ci. 
L’homme ne commit aucun péché le jour où il fut créé; il se maria le 
jour où il fut créé. Le jour où Dieu créa Ève, Il l’amena vers Adam. Ceci 
ne se produit pas après que l’homme eut péché. Le mariage est donc 
une chose qui fut instituée par Dieu. 

Dans Genèse 2, nous voyons le mariage dans la création de Dieu. 
Dans Jean 2, au début du ministère du Seigneur Jésus, il y eut des 
noces à Cana, au cours desquelles le Seigneur changea l’eau en vin. 
Voilà qui démontre que le Seigneur non seulement consentit au 
mariage, mais l’approuva et le sanctionna également. Le Seigneur 
Jésus non seulement pris part aux noces mais les améliora et les 
bonifia. Il est indéniable que le mariage fut institué par Dieu et 
totalement approuvé par le Seigneur Jésus. Par conséquent, le 
mariage provient entièrement de Dieu. 

Nous voyons ici l’importance du mariage aux yeux de Dieu. L’intention 
de Dieu est d’avoir un époux et une épouse qui s’aideront l’un l’autre. 
C’est pourquoi l’épouse d’Adam fut nommée son aide. L’expression 
en hébreu signifie une compagne ou partenaire indispensable. Nous 
comprenons ainsi que Dieu désire que l’homme vive en communauté, 
en fraternité avec les autres et en s’aidant les uns les autres. Voilà 
l’intention de Dieu. 

Note : Ce texte est extrait de la Collection des œuvres de Watchman Nee, 
Vol. 49, Messages pour la croissance des nouveaux croyants (2), Chap. 30, 
LE MARIAGE, publié par Living Stream Ministry et disponible sur le site web 
http://www.ministrybooks.org. 
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