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Sujets de prière : 

� Mississauga : GTCA du 24 janvier jusqu’au 7 février; la 
disponibilité des lieus adéquats pour distribuer les Bibles 
et contacter les résidents locaux; contacter beaucoup de 
destinataires de Bibles des temps de semences 
précédents; la température convenable pendant ces deux 
semaines; que beaucoup de saints des églises de 
l’Ontario du sud participent en semant, en arrosant et en 
prenant soin des nouveaux contacts; qu’un chandelier d’or 
brillant soit suscité à Mississauga.  

� L’Europe : les voyages de l’évangile le 22 janvier au 5 
février avec environ 80 stagiaires de FTTA en plus des 
serviteurs à 16 pays; pour que le Seigneur couvre tout les 
voyages et les arrangements pratiques; pour le mélange 
et la coordination des stagiaires avec les saints et les 
serviteurs à temps plein en Europe; gagner beaucoup de 
chercheurs locaux pour le témoignage du Seigneur à 
travers l’Europe.  

� Thessaloniki, Grèce : une augmente dans l’appétit spirituel 
parmi les contacts et pour qu’ils voient la vision du dessein 
de Dieu; le trafic continuel entre les localités à proximité et 
la visite de la part des saints d’outre-mer; gagner les 
jeunes Grecs qui parlent l’anglais; que les serviteurs à 
temps plein obtiennent un permit de résidence pour trois 
ans. 

� Une salle de réunion à Brampton : que les saints 
obtiennent un endroit convenable et permanent pour se 
réunir; le besoin financier pour un tel endroit de 
rassemblement; qu’il y ait le commun accord dans la 
communion parmi les saints; que la salle soit un moyen 
pratique pour l’accroissement en vie et en nombre pour 
l’édification de l’église. 

� 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 l’augmentation de la 
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 : Jr  
10.1–18.23 

� PSVCM : La vision céleste, semaine 5 

Annonces 

� On a besoin des serviteurs pour aider dans la Salle de livres 
et la bibliothèque. Le service à la bibliothèque commencera 

encore cette année. Si vous êtes intéressés, s.v.p. veuillez 
informer Aaron ou Monica. 

� La nouvelle inscription pour la PSVCM commence cette 
année. S.v.p. veuillez donner votre frais annuel de 60$ à 
votre coordinateur désigné pour votre district. 

� Tous les coordinateurs de langue selon les districts de la 
PSVCM et ceux qui aident devraient se réunir aujourd’hui à 
13h00 pour une brève réunion de service. S’il y a d’autres 
qui s’intéressent à aider avec la PSVCM s.v.p. veuillez venir 
à la réunion aussi. 

� LSM collecte les anciens HWMR et les livres pour envoyer 
en Afrique et à l’Inde pour donner gratuitement. Tous ceux 
qui ont des anciens livres (en anglais seulement pour 
l’instant) s.v.p. veuillez les apporter à la salle de livres pour 
que les saints puissent les apporter quand ils vont à 
Anaheim. Un frais de 25$ existe pour les transporter par 
avion. Tous ceux qui ont le fardeau d’aider à couvrir ce coût, 
s.v.p. faites-le. 

� Les saints dans l’église ont été groupés dans cinq districts 
selon la région géographique (non pas par langue) pour la 
prière, l’édification, les services de l’église et pour recevoir le 
fardeau du Seigneur pour le gain du fruit qui demeure  et 
pour les soins pastoraux des contacts dans toutes les 
langues. Basé sur là où les saints habitent, les districts sont : 
o L’Ouest: L’Île de Montréal à l’ouest de l’autoroute 13 / 

32e avenue à Lachine. 
o Le Nord : L’Île de Montréal au nord de l’autoroute 40 

entre l’autoroute 13 et avenue Papineau; et tout Laval 
o Le Sud : La Rive-Sud de Montréal 
o Le Centre : L’Île de Montréal entre l’autoroute 13 /  

32e avenue à Lachine et avenue Papineau, au sud de 
l’autoroute 40 et au nord du fleuve St-Laurent 

Nous Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
18 � Service : Sinophone Sud (A) 

� Nettoyage : Central 
25 � Service : Anglophone (C) 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion 
1 
FÉVRIER 

� Service : Anglophone (B) 
� Nettoyage : Est et Sud 

8 � Service : Sinophone centrale 1 
� Nettoyage : Nord et Ouest 

 

Évènements à venir 

� Le 21-22 février, Taipei, Taiwan: La conférence 
sinophone internationale 

� Le 27 février –le 3 mars, Paris, France: La conférence 
francophone des jeunes gens et des étudiants 
universitaires  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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18 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
 

19 
lundi 

�  

20 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : la réunion de prière 
sinophone/ anglophone à l’ouest de l’Ile en 
anglais. 

�  
21 
mercredi   

� 19h30 à 21h00 : la réunion de prière 
centrale anglophone et francophone. 

22 
jeudi 

 

23 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses  
 

24 
samedi 

�  

25 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
�  

 

Statistique de présence 

 
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 

II. DES EXEMPLES BIBLIQUES 
DE CE QUE CERTAINS ONT FAIT DE LEUR PASSÉ 

B. Nous devons couper les liens avec tout objet 
inconvenant (suite) 

« Plusieurs aussi de ceux qui s'étaient adonnés à des 
pratiques curieuses apportèrent leurs livres et les brûlèrent 
devant tous ; et ils en supputèrent le prix, et ils trouvèrent qu'il 

montait à cinquante mille pièces d'argent » (Ac 19.19). Voilà 
un autre problème que les jeunes convertis devraient traiter 
sérieusement et retirer de leurs vies. 

Ce n'est ni un commandement ni un enseignement ; c'est le 
résultat du travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a travaillé 
d'une manière si puissante que les Éphésiens ont sorti tous les 
livres inconvenants qu'ils avaient en leur possession. Nous 
apprenons ici que la valeur totale était de « cinquante mille 
pièces d'argent » — une somme non négligeable. Ils n'ont pas 
vendu leurs livres pour donner l'argent à l'Église. Au lieu de 
cela, les livres ont été brûlés. Si Judas avait été présent il 
n'aurait certainement pas permis cela. C'était bien plus que les 
30 pièces d'argent qui auraient pu être données aux pauvres. 
Mais il a plu au Seigneur qu'ils soient brûlés. 

Il y a encore bien d'autres objets qui ont besoin d'être éliminés. 
Certains sont clairement en rapport avec le péché. Tout ce qui 
est lié aux jeux d'argent, aux livres et aux images malsaines, 
par exemple. Tout cela doit être brûlé ou détruit. Il y a peut-être 
certains objets de luxe ou d'indulgence qui ne peuvent pas être 
brûlés. Nous devons malgré tout nous en débarrasser. Le 
principe général consiste cependant à les brûler. 

Après qu'une personne a cru au Seigneur, elle doit rentrer 
chez elle et faire le tri de toutes ses affaires personnelles. 
Dans le foyer d'un non-croyant, il y a toujours quelque chose 
en rapport avec le péché. Il a probablement des objets qui ne 
sont pas dignes d'un saint. Les choses qui sont en rapport 
avec le péché doivent être détruites ou brûlées, elles ne 
peuvent pas être vendues. Les objets de luxe doivent être 
modifiés, voire convertis à un autre usage, si possible. S’il est 
impossible de les modifier, il faut les vendre. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #2, Couper les 
liens avec le passé, par WatchmanNee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


