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Sujets de prière : 

� La formation d’hiver à Anaheim (22 au 27 déc.) et la 
formation de vidéo (23 déc. au 6 jan.). 

� Lisbonne, Portugal : La fortification des saints pour 
prendre soin des contacts actuels ainsi que les nouveaux 
d’une conférence récente en décembre; que plus de 
saints y migrent et qu’un chandelier soit suscité à 
Lisbonne. 

� La traduction des cantiques en français : que beaucoup 
plus de cantiques soient traduits en français pour une 
réunion plus riche de la table du Seigneur pour toutes les 
langues dans l’église, et pour une augmente de 
jouissance des richesses en Christ à travers les cantiques 
par les saints francophones. 

� 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 : Es 
63.1 – Jr 2.37 

� PSVCM : La vision céleste, semaine 1 

Annonces 
� Il y a un fardeau de prier et de coordonner concernant comment 

prendre soin des bébés et des tout-petits chaque jour du Seigneur. 
Ceci inclut les sujets pratiques tels que nettoyer les salles 
d’enfants, mais aussi comment aider les enfants et leurs parents à 
jouir des réunions le jour du Seigneur. Quiconque partage ce 
fardeau devrait contacter Edith s.v.p.  

� Nous avons le fardeau de traduire plus de cantiques en français 
pour que nous ayons plus de cantiques à chanter dans toutes les 
trois langues le jour du Seigneur. Nous devons tous prier pour ceci. 
En plus, si vous pouvez servir pratiquement, s.v.p. veuillez 
contacter Ethan. Nous avons besoin des saints de toutes les 
langues qui peuvent servir en coordination avec les compétences 
pratiques suivantes : 
- Les francophones natals qui possèdent des fortes 

compétences dans la langue, même si vous ne connaissez 
pas l’anglais ou le chinois. 

- Les saints bilingues : anglais-français ou français-chinois 
- Les saints qui possèdent une bonne sensibilité musicale peu 

importe votre langue. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
21 déc. � Service : Francophone/Hispanophone 

� Nettoyage : Central 
28 � Service : Sinophone Est 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion 
4 janvier � Service : Sinophone Ouest 

� Nettoyage : Est et Sud 
11 � Service : Sinophone Nord 

� Nettoyage : Nord et Ouest 

Évènements à venir 

� 22-27 déc., Anaheim, CA : La formation bisannuel 
d’hiver 

� 23-28 déc. : La formation en anglais et en français 
� 27 déc. ( 3 messages), 28 déc. (2 messages), 30 déc.     

(1 message) : La formation de vidéo sinophone 
� 3 jan. (3 messages), 4 jan. (2 messages), 6 jan.               

(1 message) : La formation de vidéo sinophone 
 

21 DÉCEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15: La table du Seigneur et la 
réunion de prophétie. 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
22 
lundi 

�  

23 
mardi 

� 17h30 : la formation de vidéo en français et 
en anglais, message 1 
19h00 : message 2 

24 
mercredi   

� 17h30: la formation de vidéo en français et 
en anglais, message 3 
19h00 : message 4 

25 
jeudi 

� 17h30: la formation de vidéo en français et 
en anglais, message 5 

19h00 : message 6 
26 
vendredi 

� 17h30: la formation de vidéo en français et 
en anglais, message 7 

        19h00 : message 8 
�  Les réunions de maisons diverses 

(sinophone) 
 

27 
samedi 

� 10h30 : la formation de vidéo en français et 
en anglais, message 9 
13h00 : message 10 

28 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : la table du Seigneur et la 
réunion de prophétie 

� 11h00 : la formation de vidéo en français et 
en anglais, message 11 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
� 13h30 : message12 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
 

Statistique de présence 
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Couper les liens avec le passé 

Références bibliques : Mc 16.16 ; Ac 2.38 ; 22.16 ; 1 P 3.20-21 ; Rm 
6.3-4 ; Col 2.12 

I. L'ENSEIGNEMENT BIBLIQUE TRAITE AVANT TOUT 
DE CE QUE NOUS FAISONS APRÈS LE SALUT (la suite) 

« Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne 
soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à 
des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos 
insensés, ou équivoques, choses qui sont contraires à la 
bienséance ; qu'on entende plutôt des actions de grâces. » Ce 
passage évoque la même idée. Il ne parle pas de la coupure 
avec les choses que nous avons faites avant d'avoir cru au 
Seigneur. Il s'agit plutôt de ce que nous devons faire une fois 
que nous croyons au Seigneur. 

Il ressort de la lecture de toutes les Épîtres une vérité 
merveilleuse : Dieu se préoccupe uniquement de ce qu'une 
personne fait une fois qu’elle croit au Seigneur. Il ne se 
préoccupe pas des choses qu'elle a faites dans son passé. Il 
ne s'intéresse pas à ce qu'elle avait fait auparavant. Il ne nous 
dit pas ce que nous devons en faire. C'est là, un principe 
fondamental. 

Un grand nombre de personnes vivent dans l’esclavage parce 
qu'elles ont accepté un évangile erroné, qui place trop 
d'importance sur la coupure avec le passé. Cela ne veut pas 
dire que nous n’ayons pas à nous occuper de notre passé. 
Certaines parties de notre passé doivent être traitées, mais 
notre avancement ne se base pas là-dessus. Dieu attire 
toujours notre attention sur le fait que nos péchés passés sont 
couverts par le sang. Nous sommes totalement pardonnés et 
sauvés parce que le Seigneur Jésus est mort pour nous. Notre 
salut ne repose pas sur notre façon de couper les liens avec le 
passé. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous nous 
sommes repentis de ses mauvaises actions passées, de 
même que nous ne sommes pas sauvés en nous reposant sur 
nos bonnes œuvres passées. Nous sommes sauvés par le 
salut accompli par le Seigneur sur la croix. Nous devons nous 
accrocher fermement à ce fondement. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #1, Le baptême, 

par WatchmanNee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


