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Sujets de prière : 

� La conférence collégiale du Canada de l’est, Montréal, 19-
21 février : que les étudiants et les autres saints qui 
assistent puissent recevoir la parole claire du Seigneur ; le 
mélange des étudiants les uns avec les autres ainsi 
qu’avec les saints à Montréal ; la provision suffisante de 
l’hospitalité pour les saints visiteurs. 

� Ottawa : l’établissement des saints dans l’enseignement 
des apôtres ; susciter une vie d’église vitale ; l’augmente 
de mélange et des visites régulières de la part des saints 
de Montréal ; gagner des contacts à Gatineau. 

� GTCA Laval : que les maisons clés soient gagnées à 
Laval pour le témoignage du Seigneur ; que les saints à 
Montréal aient le fardeau de continuer de paître les 
contacts ; pour du fruit qui demeure pour l’édification 
pratique du Corps de Christ. 

� Les migrants du Moyen-Orient en Europe et à l’Amérique 
du Nord : les voyages d’évangile en Allemagne de janvier 
à juillet ; la grâce aux églises en Allemagne, y compris les 
saints qui y migrent pour ce fardeau ; la distribution 
massive des ensembles de soins et de la littérature; les 
soins pastoraux de ceux qui sont en recherche; la 
libération et la participation des frères et sœurs avec une 
connaissance adéquate de la vérité ainsi qu’un niveau de 
compétence adéquate en arabe et en farsi; le salut et le 
gain des choisis du Seigneur, à la fois les originaires de 
l’Allemagne et  les migrants du Moyen-Orient et leurs 
soins pastoraux continuels afin qu’il y ait du fruit qui 
demeure pour les églises ; la protection du Seigneur de 
l’attaque du malin, Satan pour Son déplacement  actuel; la 
provision financière pour ce déplacement. 

� 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 : 
Gn 48.1 – Ex 3.22 

� PSVCM : Le recouvrement du sacerdoce pour l’édifice de 
Dieu, semaine 7 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 43 

Annonces 

� La retraite de printemps pour les jeunes gens aura lieu la 
longue fin de semaine du 25-27 mars à Upper Canda 
Camp. Le coût est 130$ mais l’église subventionnera 35$, 
avec un coût net de 95$. La date d’échéance pour 
s’inscrire est le 6 mars, 2016. 

� Récemment, nous avons commencé un nouvel horaire de 
nettoyage avec des saints responsables désignés dans 
chaque groupe. Veuillez voir la section de nettoyage dans 
l’hebdo pour les nouveaux groupes et le nouvel horaire. 

� Le prix pour l’abonnement annuel de la PSVCM  est 60$. 
Les saints responsables pour la PSVCM dans chaque 
groupe inscriront tous ceux qui veulent renouveler 
l’inscription ou être ajouté. Nous encourageons tous les 
saints à s’inscrire afin de savoir le nombre de livres qu’il 
nous faut dans chaque langue.   

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

14 
février 

� Service : Sinophone Sud B 
� Nettoyage : Tous les groupes 

21 
 

� Service : Francophone et 
Hispanophone 

� Nettoyage : Sinophone Nord et 
Sinophone Central 1 (Jun, Gerry Chan 
responsables) 

28 � Service : Sinophone Centrale 
� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, 

Guorong responsables) 
6 
mars 

� Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 

Shishan responsables) 

 

Événements à venir 

� 19-21 février, Montréal : La conférence de l’est du 
Canada 

� 8-10 avril, Anaheim, Etats-Unis : La formation 
internationale pour les anciens et les responsables 

� 16-17 avril, Paris, France : la conférence francophone 
� 4-9 juillet, Anaheim, Etats-Unis : la formation d’été 

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

Activités de la semaine 

14 FÉVRIER 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30: l’agape 

15 
lundi 

�  

16 
mardi 

� 19h30: Les réunions de prière de l’ouest 
selon les districts 
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17 
mercredi 

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

18 
jeudi 

 

19 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone, anglophone, sinophone). 

20 
samedi 

 

21 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00 : La table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

Si quelqu’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 

PÉCHER APRÈS AVOIR ÉTÉ SAUVÉ (la suite) 

Deuxièmement, si un homme pèche, il sera puni dans l'âge à 
venir. Si un chrétien pèche et qu'il ne traite pas le problème 
dans cette vie, il devra le traiter dans l'âge à venir. Quand le 
Seigneur reviendra : « Il rendra à chacun selon ses œuvres » 
(Mt 16.27). Paul a dit : « Car il nous faut tous comparaître 
devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le 
bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son Corps » (2 Co 
5.10). 

En dehors de ces deux terribles conséquences, il y a aussi un 
autre résultat immédiat du péché, qui est la rupture de la 
communion avec Dieu. Pour un chrétien, la communion avec 
Dieu est un glorieux privilège. Une telle communion est la plus 
grande bénédiction qu'il puisse obtenir. Cependant, si une 
personne pèche, elle perdra immédiatement sa communion 
avec Dieu. Le Saint-Esprit en elle sera blessé et la vie en elle 
ressentira un malaise dû à son péché. Elle perdra sa joie ainsi 
que sa communion avec Dieu. Auparavant, quand elle 
rencontrait d'autres chrétiens, elle se sentait chaleureusement 
attirée vers eux, mais maintenant elle ne ressent plus cette 
chaleur ; il semble y avoir une barrière entre eux. Auparavant, 
la prière et la lecture de la Bible étaient douces. Mais 
maintenant, ces activités ont perdu leur douceur ; elles ne 
peuvent plus toucher Dieu. Auparavant, elle chérissait les 
réunions d'Église ; quand elle manquait une réunion, elle avait 
le sentiment d'avoir subi une grande perte. Maintenant, les 
réunions sont vides pour elle ; cela ne change rien qu'elle y 

aille ou non. Quand elle voit les enfants de Dieu, elle a envie 
de s'enfuir au lieu de les rencontrer. Tout a changé. 

C'est une chose très sérieuse pour une personne que de 
pécher après avoir été sauvée ! Nous ne devons jamais nous 
relâcher dans notre conduite. Nous ne devons jamais tolérer le 
péché et ne devons jamais lui permettre de se développer. 

Mais que faire « si quelqu'un pèche » ? Si un chrétien devient 
négligeant et pèche accidentellement, s'il se laisse entraîner 
dans le péché, que devons-nous faire ? Comment peut-il 
revenir au Seigneur ? Comment peut-il retrouver sa 
communion avec Dieu ? C'est un sujet très important, et nous 
devons l'étudier attentivement. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #5, Mener les 
hommes à Christ, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


