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Sujets de prière : 
 

� L’Inde : Susciter des églises dans plusieurs villes en 
janvier et février de cette année par la migration des 
saints, malgré l’opposition des Hindous : Palakkad, 
Chengalpattu, Kancheepuram, Noida et Chandigargh. 
 

� Paris : Obtenir une salle de réunion adéquate pour les 
besoins de l’église; la direction particulière du Seigneur  
en considérant une propriété que les saints considèrent 
actuellement.  

 
� L’Amérique du Sud et Brésil : Que beaucoup de jeunes 

gens soient capturés pour aimer le Seigneur et pour se 
consacrer au Seigneur pendant la première école d’été de 
la vérité dans ces pays ce mois-ci. 

 
� La distribution de Bibles à Concordia et à McGill : que les 

étudiants nouveaux ainsi que ceux qui restent soient 
contactés cette semaine et qu’ils puissent devenir les 
fruits qui demeurent dans la vie de l’église.  

� Le club de campus à McGill : prie que le Seigneur 
établisse un club à l’université de McGill comme un outil 
pour édifier Son témoignage sur ce campus. 

� Priez pour les besoins locaux de 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 :    Js  13.1 
– 24.33. 

� PSVCM : La véritable unité du Corps, le commun accord adéquat 
dans l’église et la direction de l’avancement du Seigneur 
aujourd’hui, semaine 2. 

Annonces 
� Nous aurons besoin des bénévoles pour aider à préparer 

des Bibles aujourd’hui. S.v.p. veuillez voir David  après le 
dîner. 

� Les distributions à l’Université de Concordia le 8 et 9 
janvier (mardi et mercredi) de 10h00 à 16h00 avec un 
moment de prière avant à 09h30 chez Sidney et Sabrina. 
S.v.p. veuillez contacter Sidney ou Dennis si vous 
aimeriez y participer. 

� La conférence sinophone internationale de 2013 aura 
lieu vendredi le 15 février au jour du Seigneur le 17 
février à Anaheim, CA. Nous invitons à tous les saints de 
participer à ce rassemblement. S.v.p. veuillez voir A. 
Chen pour vous inscrire. 

 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 
6 
 

� Service : District nord 
� Nettoyage : Non-sinophone 

13 
 

� Service : Francophone/Hispanophone 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion 

20 
 

� Service : Anglophone (B) 
�  Nettoyage : Sinophone district 1 

27 
 

� Service : Sinophone district 1 
� Nettoyage : Sinophone district 2 

Événements à venir 
� 15-17 février, Anaheim, CA : La conférence internationale 

sinophone.  
� 15-17 mars, Belleville, ON : La conférence pour les saints qui 

travaillent ainsi que les saints collégiaux.  
� 22-24 mars, Ontario : La conférence pour les parents et les 

serviteurs.  
� 12-14 avril, Anaheim, CA : La formation internationale pour les 

anciens et les responsables. 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  

Activités de la semaine 
 
JANVIER 
6 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

� 11h00 à 12h30, la formation de vidéo, 
message 11. 

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape. 

� 13h45 à 15h45, la formation de vidéo, 
message 12. 

7 
lundi 

 

8 
mardi 

� 09h30 à 16h00, Université de Concordia : 
Distribution de Bibles. 

� 19h00 à 21h00 : les réunions de prière 
francophones, anglophones et sinophones 
selon les districts. 

9 
mercredi   

� 09h30 à 16h00, Université de Concordia : 
Distribution de Bibles. 

10 
jeudi 

 

11 
vendredi 

� Le soir : les réunions de maison 
(anglophone/ francophone/sinophone) 

12 
samedi 

� 15h30 à 18h00, l’endroit reste à être 
confirmé, la réunion des jeunes gens.  

13 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape. 
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Statistique de présence 

 
Le pardon gouvernemental 

III. LE PARDON DANS LA COMMUNION 

Le troisième type de pardon dans la Bible est appelé le pardon 
dans la communion. Un Jean 1.7-9 nous dit : « Mais si nous 
marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la 
lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le 
sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous 
disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons 
nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous 
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Un Jean 
2.1-2 continue : « Mes petits enfants, je vous écris ces choses 
afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous 
avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est 
lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non 
seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde 
entier. » Le pardon dont il est question dans cette partie de 
l'Écriture n’est ni le pardon reçu lors de notre conversion, ni le 
pardon prononcé par l'Église. Ce pardon est différent des deux 
autres types de pardon cités précédemment. Après avoir cru 
au Seigneur et être devenu enfant de Dieu, nous avons 
toujours besoin du pardon de Dieu. C'est le pardon dont il est 
question dans un chapitre précédent [Volume 6, « Si quelqu'un 
pèche »], dans lequel les cendres de la génisse rousse sont 
utilisées. Après avoir cru au Seigneur, confessé notre foi 
chrétienne et reçu le pardon éternel, il arrive que nous 
péchions de temps à autre. Ce type de péché crée une 
barrière entre Dieu et nous. 

A. Une caractéristique de la vie - se réjouir dans la 
communion 

Tous les biologistes savent que la vie possède certaines 
caractéristiques de base : premièrement, elle s'efforce de 
vivre, de préserver sa vie, de maintenir son existence. 
Deuxièmement, elle ne veut pas rompre sa communion. La vie 
abhorre l'isolement. Si vous laissez une poule toute seule, elle 
sera morne. Si vous la mettez avec d'autres poules, elle sera 
vive. Si vous gardez un prisonnier en isolement, il souffrira 

parce qu'il ne peut pas communiquer avec les autres. 
L'homme est une créature vivante. Comme toute autre 
créature vivante, il s'efforce de conserver sa vie et il se réjouit 
dans la communion. 

B. Les entraves à la vie de communion 

Nous croyons que le sang du Seigneur Jésus nous a sauvés. Il 
n'y a donc aucune question en ce qui concerne notre vie ; 
nous sommes sauvés et pardonnés pour l'éternité. Cela ne 
nous pose aucun problème. 

Mais il y a un autre aspect qui peut poser problème. Après 
avoir cru au Seigneur et avoir été sauvés, notre communion 
avec Dieu et avec ses enfants peut être interrompue si nous 
L'offensons. Que signifie que notre communion est 
interrompue ? Supposons qu'une petite fille entre discrètement 
dans la cuisine et se dispose de la nourriture que sa mère a 
préparée, ou des fruits dans le placard, et ensuite qu'elle 
mange le tout pendant que sa mère est absente. Elle peut se 
fermer correctement la porte de la cuisine, se laver la figure, 
essuyer la table, mais pourtant elle a commis une erreur ! Elle 
était très intime avec sa mère jusqu’à ce jour. Mais depuis, elle 
ne sera plus aussi intime qu'avant, parce qu'elle a volé. Quand 
sa mère l'appellera de la cuisine, elle aura certainement un 
sentiment de culpabilité en descendant l'escalier. Elle pensera 
peut-être que sa mère va la punir. Même si sa mère lui donne 
à manger, elle aura perdu son appétit. Elle aura toujours peur 
que sa mère ne s'aperçoive de son erreur. Dans cet exemple, 
nous voyons que la communion de l'enfant avec sa mère a été 
rompue. Même après avoir volé la nourriture, elle ne cesse pas 
d'être la fille de sa mère ; mais sa communion avec elle a été 
interrompue. Après avoir péché, vous ne cessez pas d'être un 
enfant de Dieu, mais votre communion avec Lui a été 
interrompue. Le péché rompt immédiatement la communion. 
Vous ne bénéficiez plus d'une conscience dépourvue 
d'offense. Vous devez avoir une conscience pure avant de 
pouvoir jouir d'une communion continue avec Dieu. Si votre 
conscience est chargée, vous ne pouvez pas avoir de 
communion avec Dieu. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #17, Chercher la 
volonté de Dieu, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


