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Sujets de prière : 

� La formation des 96 leçons – le samedi 21 novembre. 
� Israël : que le Seigneur bénisse cette église nouvellement 

établie; qu’une vision claire de l’économie de Dieu 
gouverne les saints et gagne du terrain dans leurs cœurs; 
que les saints sur les campus et ceux qui sont dans le 
service militaire obligatoire expérimentent le Seigneur et 
jouissent de Lui en tant que leur approvisionnement 
complet afin de vivre l’existence de l’homme-Dieu qui 
porte du fruit. 

� La formation d’hiver de vidéo en décembre et janvier : que 
le Seigneur élève le niveau de la formation de vidéo pour 
correspondre à celui de la formation en direct; que les 
saints consacrent leurs cœurs, leur argent et leur temps 
afin de se donner en vue d’être formé et perfectionné pour 
l’édification du Corps.      

� Ottawa : Établir les saints dans l’enseignement des 
apôtres ; susciter une vie d’église des groupes vitaux ; le 
mélange et les visites régulières  par les saints de  
Montréal; gagner des contacts à Gatineau.       

� GTCA au Canada 2016 : pour le déplacement GTCA 2016 
à Laval, QC, Mississauga, ON et Abbotsford, C.-B.; que 
beaucoup de stagiaires de FTTA et des églises aux 
alentours s’élèvent pour répondre au besoin pendant la 
distribution d’hiver de deux semaines; que                              
beaucoup de gens répondent aux Bibles et à la littérature 
qui seront données; que beaucoup de non-croyants soient 
sauvés et que le résultat de ce déplacement soit 
beaucoup de fruit qui demeure. 

� 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 : Mt 
1.1 - 3.17  

� PSVCM : Étude de cristallisation de l’Exode, vol.2, sem. 11 

� Étude de vie d’Éphésiens : message 30  

Annonces 

� Le samedi 21 novembre nous allons reprendre les 96 
Leçons (avec les leçons 11 et 12 de la série 1). La réunion 
francophone aura lieu de 10h00 à 13h00 à Ste-Adèle et 
les réunions anglophone et sinophone auront lieu à la 
salle de réunion de 14h00 à 17h00. 

� Le nouveau système d’alarme a été installé. Il y aura un 
exercice d’évacuation incendie pour apprendre les 
procédures d’évacuation pour chaque endroit de la salle. 
S.v.p. priez pour que le Seigneur fournisse le paiement 
complet pour le système.  

� Veuillez noter que les livres de Cantiques à l’entrée de la 
salle principale sont pour l’usage des visiteurs. Si vous 
vous réunissez régulièrement et que vous avez besoin 
d’un livre de Cantiques vous devriez en acheter un de la 
salle de livres ou devriez avoir de la communion pour 
aider à obtenir un qui est permanent. 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
15 
NOV 

� Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

22 � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Nord et Ouest 

29 � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Centrale 

6 

DÉC 
� Service : Sinophone Centrale 2 
� Nettoyage : Est et Sud  

 

 

Événements à venir 
� 21 novembre : 96 Leçons 
� 26-29 novembre, Jacksonville, États-Unis : La conférence 

internationale de l’Action de grâce. 
� 19 décembre, la salle de réunion : La réunion sinophone des 

retrouvailles  
� 21-26 décembre, Anaheim, États-Unis : La formation d’hiver 
� 22 décembre-3 janvier : La formation de vidéo anglophone et 

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

Activités de la semaine 
15 NOVEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
16 
lundi 

�  

17 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
sinophone/ anglophone de l’ouest de l’île. 

18 
mercredi   

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

19 
jeudi 

�  

20 
vendredi 

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

21 
samedi 

� 96 leçons  

22 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
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Statistique de présence 

 
 

 

MENER LES HOMMES À CHRIST           

Références bibliques : Rm 1.16 ; 10.14 ; 1 Tm 2.1, 4 ; Mc 16.15 

C. Le plus grand obstacle à la prière : le péché (suite) 

Si vous voulez être un homme de prière, il vous faudra régler 
le problème du péché avec soin. Autrefois, vous avez vécu 
longtemps dans le péché. Si vous n'y faites pas attention 
maintenant, vous n'en serez pas totalement libéré. Il faut traiter 
sérieusement le problème du péché ; il faut venir à Dieu et 
confesser chaque péché ; il faut faire passer chaque péché 
sous le sang, le refuser et l’abandonner. Alors, votre 
conscience sera rétablie. Aussitôt que le sang purifie, la 
conscience est rétablie. Il n'y aura pas de condamnation et, 
spontanément, vous verrez la face de Dieu. Il ne faut jamais se 
laisser aller au péché. Sinon, vous serez affaibli devant le 
Seigneur. Si vous êtes faible devant le Seigneur, vous serez 
incapable d'intercéder pour les autres. Aussi longtemps que 
votre péché subsiste, vous serez incapable de prononcer quoi 
que ce soit dans vos prières. Le plus grand problème, c'est le 
péché. Vous devez y prêter attention, à tout moment, tous les 
jours. Si nous nous occupons correctement du péché devant le 
Seigneur, nous serons capables de prier correctement, et 
d'autres seront amenés au Seigneur à travers nous. 
D. Prier avec foi 
Un autre élément important dans nos prières, c'est la foi. Si 
notre conscience est irréprochable, il est facile d'avoir une foi 
solide, et si notre foi est solide, nos prières seront 
naturellement exaucées. 
Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est l'absence de tout doute. 
C'est accepter les promesses de Dieu dans nos prières. C'est 
Dieu qui nous demande de prier et qui veut que nous priions. 
Dieu dit : « Commandez-moi à l'égard de mes fils et à l'égard 
de l'œuvre de mes mains » (És 45.11). Si nous prions, Dieu 
doit nous exaucer. Jésus a dit : « Frappez, et l'on vous ouvrira 
» (Mt 7.7) Il est impossible qu'Il n'ouvre pas alors que nous 
avons frappé. Jésus a dit : « Cherchez, et vous trouverez. » Il 
est impossible que nous ne trouvions pas alors que nous 
avons cherché. Jésus a dit : « Demandez, et il vous sera 
donné. » Il est impossible que nous demandions sans recevoir. 

Qu'est-ce donc que notre Dieu, si nous ne croyons pas cela ? 
Nous devons voir que Dieu est fidèle et qu’Il tient Ses 
promesses. La foi se base sur notre connaissance de Dieu. 
Plus nous connaissons Dieu, plus notre foi sera forte. Nous 
sommes déjà sauvés, nous connaissons déjà Dieu. Nous 
pouvons donc croire ; nous ne devrions avoir aucune difficulté 
à croire. Si nous croyons, Dieu exaucera nos prières. Il faut 
apprendre à être rempli de foi dès le début. Nous ne devons 
pas nous fier à nos sentiments, ni à notre intelligence. Nous 
devrions plutôt croire en la Parole de Dieu. Les promesses de 
Dieu sont comme de l’argent ; elles sont efficaces. En fait, les 
promesses de Dieu sont l'œuvre de Dieu. Les promesses nous 
parlent de Son œuvre, tandis que Son œuvre est la 
manifestation de Ses promesses. Nous devons accepter les 
promesses de Dieu de la même manière que nous acceptons 
Son œuvre. Si nous croyons en la parole de Dieu, et 
demeurons dans la foi, et non dans le doute, nous verrons la 
réalité des paroles de Dieu, et nous aurons des réponses à 
nos prières. 
 
 
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 


