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Sujets de prière : 

� L’œuvre de la traduction en français : Que beaucoup de 
saints francophones ainsi que des contacts lisent 
fidèlement les œuvres qui sont déjà traduites et ainsi 
croissent dans la vie et la vérité ; que les traducteurs, 
relecteurs et les autres serviteurs soient nourris et 
constitués alors qu’ils travaillent ; que beaucoup de saints 
et d’églises partout au monde, surtout au Canada, aient le 
fardeau d’offrir au Seigneur pour soutenir cette œuvre.   

� Le Royaume-Uni : Pour la croissance dans la vie, la vérité 
et les nombres des saints et des églises ; que la diffusion 
de radio continue de nourrir beaucoup de chercheurs, et 
que beaucoup reçoivent les soins pastoraux pour devenir 
du fruit qui demeure ; pour l’achat du terrain et la 
construction des édifices agrandies pour se réunir auprès 
de Londres pour fortifier la base pour le déplacement du 
Seigneur en Europe ; que beaucoup de saints et d’églises 
partout au monde aient le fardeau d’offrir au Seigneur 
pour soutenir cette œuvre.   

� 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 le 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 : Mt 
27.27 – Mc 1.13 (voir le site web pour la programme 
quotidienne) 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation d’Exode, vol. 3, sem. 
14 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 52 

Annonces 

� Les nouveaux livres français de commande régulière sont 
arrivés à la salle de livres. Ils sont L’Étude de vie d’Exode, 
vol. 1, L’Étude de vie de Romains, vol. 1, et L’Étude de vie 
de Romains, vol. 2. Si vous vous êtes inscrits pour la 
commande régulière des livres en français, veuillez venir à 
la salle de livres pour les acheter. Le prix est 20$ par livre.  

� L’inscription pour la formation d’été en direct le 4-9 juillet, 
2016 est maintenant ouverte. Veuillez vous inscrire avec 
Monica et lui payer le don de 150$. La date limite est le 1 
mai. 

� Tous les saints devraient être inscris maintenant pour 
l’inscription de la PSVCM avec leur coordinateur de 
district. Veuillez vous assurer d’avoir payé le prix annuel 
de 60$. 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

17 avril � Service : Sinophone Sud B 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Gerry, Chan responsables) 
24 
 

� Service : Francophone et Hispanophone 
� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 

responsables) 
1 mai � Service : Sinophone Est 

� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 
Sishan responsables) 

8 � Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et 3 

(Qiang, Wenxiong responsables) 

Événements à venir 

� 21-22 mai, Montréal : la conférence de la fête de la 
Reine 

� 20-22 mai, Martinique : 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 
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Activités de la semaine 

17 AVRIL 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30: l’agape 
18 
lundi 

�  

19 
mardi 

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

20 
mercredi 

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

21 
jeudi 

 

22 
vendredi 

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

23 
samedi 

� 10h00 à 13h00 : Ste-Adèle : 96 Leçons en 
français 

� 14h00 à 17h00, la salle de réunion : 96 
Leçons (anglais, chinois) 

24 
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 

UN AVOCAT AUPRÈS DU PÈRE (suite) 

Aux yeux de Dieu, aucun frère ou sœur ne devrait pécher. 
Cependant, si quelqu'un pèche accidentellement, la première 
chose à faire est d'y remédier immédiatement devant le 
Seigneur. Il ou elle devrait traiter le problème du péché sans 
attendre. Il ne faut jamais tarder. Il faut régler le problème au 
plus vite. Vous devez vous confesser immédiatement. Dites à 
Dieu : « J'ai péché ! » Notre confession est notre jugement de 
nous-mêmes. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle 
et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute 
iniquité. 

Quand un enfant de Dieu pèche et ne confesse pas son 
péché, mais qu'il reste dans le péché, il perd sa communion 
avec Dieu. Il n'y aura plus de communion entre lui et Dieu. Il a 
un problème de conscience et il ne pourra plus se tenir devant 
Dieu. Peut-être aura-t-il encore un petit peu de communion 
avec Dieu, mais cette communion ne sera pas agréable. En 
effet, il en souffrira. Quand un enfant a fait quelque chose de 

mal et qu'il rentre à la maison, il sentira que quelque chose ne 
va pas parce que son père ne lui parle pas. Il ne peut plus 
avoir une relation intime avec son père. Il sait qu'il existe une 
barrière entre lui et son père. C'est ici la douleur qui résulte 
d'une perte de communion. 

Il n'existe qu'une seule façon de remédier à ce problème ; c'est 
d'aller vers Dieu et de confesser nos péchés. Nous devons 
croire que le Seigneur Jésus-Christ est devenu notre Avocat et 
qu'Il a porté tous nos péchés. Nous devons confesser 
humblement toutes nos erreurs et nos manquements auprès 
de Dieu. Nous devons regarder à Lui pour ne plus être fiers ou 
négligents en reprenant notre chemin. Nous devons réaliser 
que nous ne sommes pas meilleurs que les autres et qu'il est 
possible pour nous de tomber à tout moment. Nous devons 
demander à Dieu de nous accorder Sa grâce et Sa force pour 
continuer, pas à pas. Une fois que nous aurons confessé de 
cette manière, nous retrouverons immédiatement notre 
communion avec Dieu, ainsi que la joie et la paix que nous 
avions perdues. 

Enfin, nous devons souligner une dernière fois que les 
chrétiens ne devraient pas pécher. Le péché provoque la 
souffrance et la perte. Que Dieu nous montre Sa grâce, qu'Il 
nous garde, nous préserve et nous mène dans le chemin d'une 
communion ininterrompue avec Lui ! 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #6, Si quelqu’un 
pèche, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 
à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 

 


