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Sujets de prière : 

� La formation d’hiver à Anaheim : 21-26 décembre; la 
formation de vidéo à Montréal, 22 décembre -12 janvier. 

� La réunion sinophone des retrouvailles, 19 décembre : 
que beaucoup de contacts sinophones et les saints qui 
n’ont pas assisté aux réunions depuis longtemps puissent 
venir et être chéris ; que beaucoup de saints qui sommeil 
spirituellement soient réveillés pour aimer le Seigneur 
fraîchement ; que les saints qui servent dans toutes les 
langues puissent coordonner d’une manière douce pour 
prendre soin de ce temps. 

� Les anciens et ceux qui dirigent à Montréal : que le 
Seigneur soit leur vie, amour et Tête dans tout ce qu’ils 
font; qu’ils soient un avec le Seigneur dans leur service de 
l’église et dans leurs vies humaines normales pour être un 
modèle aux autres saints ; qu’ils soient avec leurs familles 
protégés des attaques de l’ennemi. 

� Les migrants du Moyen Orient en Europe et à l’Amérique 
du Nord : La direction par rapport à comment les églises 
devraient répondre; la distribution massive des ensembles 
de soins 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, surtout ceux qui sont utiles et les jeunes; la 
protection du Seigneur de l’attaque de l’ennemi, Satan 
pour son présent déplacement. 

� GTCA 2016 au Canada, du 26 janvier au 6 février; pour le 
déplacement de GTCA en 2016 à Laval, QC, Mississauga, 
ON et Abbotsford, BC; que beaucoup d’étudiants du FTTA 
et les églises proches puissent se lever et répondre au 
besoin pendant la distribution en hiver de deux semaines; 
que plusieurs puissent répondre aux Bibles et à la 
littérature qui a été distribué, que beaucoup de non-
croyants soient sauvés et que beaucoup de fruits qui 
demeurent puissent résulter de 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 
6.1 – 8.22 

� PSVCM : Le contenu principal du recouvrement du 
Seigneur, semaine 3 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 34 

 

Annonces 

� L’horaire pour la formation de vidéo d’hiver en anglais et 
en français :  
o mardi 22, 29 déc – 19h30 – messages 1, 7 (réunion 

de prière à 19h00) 
o jeudi 24, 31 déc – 19h00 – messages 2, 8 
o vendredi 25 déc, 1 janv. - 16h00 et 19h00 – 

messages 3, 4 
o samedi 26 déc. 2 janv. 19h00 – messages 5, 11  
o dimanche 27 déc, 3 janv.-11h00 – messages 6, 12 
Il y aura un temps d’étude les matins de 
o vendredi 25 déc, 1 janv. - 9h00 
o samedi 26 déc, 2 janv. – 9h00 

� L’horaire pour la formation de vidéo d’hiver en chinois :  
o samedis : 2 et 9 janvier : 
o 14h30-16h00, messages 1, 7  
o 16h30-18h00, messages 2, 8 
o 19h00-21h00, messages 3, 9 

dimanches, 3 et10 janvier : 
o 11h00-12h30, messages 4, 10 
o 13h45-15h15, messages 5, 11 

mardis, 5 et 12 janvier : 
o 19h30-20h00 : la réunion de prière 
o 20h00-21h30 : messages 6, 12 

 
� Le nouveau système d’alarme a été installé. Il y aura un 

exercice d’évacuation un jour afin d’expliquer les 
procédures d’évacuation dans chaque section de la salle 
de réunion. SVP priez pour que le Seigneur fournisse le 
paiement. 

� SVP notez que les cantiques à l’entrée de la salle de 
réunion sont pour les visiteurs. Un saint qui se réunit 
régulièrement qui a besoin d’un cantique devrait en 
acheter un à la librairie, ou avoir la communion afin d’en 
procurer un. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

13 
décembre 

� Service: sinophone sud B 
� Nettoyage: Toute la salle de réunion 

20 � Service: francophone/ hispanophone 
� Nettoyage: Nord + Ouest 

27 � Service: Sinophone Est 
� Nettoyage: Centrale 

3 
janvier 

� Service: Sinophone Ouest 
� Nettoyage: Est + Sud 
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Événements à venir 

� 19 déc, 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 

� 2-12 janvier, la salle de réunion : La formation de vidéo 
en chinois 

� 12-14 février, Anaheim, États-Unis : La conférence 
internationale sinophone 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

Activités de la semaine 

13 DÉCEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30: l’agape 

14 
lundi 

�  

15 
mardi 

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

16 
mercredi 

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

17 
jeudi 

�  

18 
vendredi 

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

19 
samedi 

� La réunion sinophone des retrouvailles 

20 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30: l’agape 

Statistique de présence 

 

 

 

Mener les hommes à Christ 

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

II. ALLER VERS LES HOMMES DE LA PART DE DIEU 

Il ne suffit pas d'aller à Dieu de la part de l'homme. Encore faut-il aller 
vers les hommes de la part de Dieu. Il faut parler de Dieu aux 
hommes. Beaucoup ont le courage de parler à Dieu, mais n'ont pas 
le courage de parler aux hommes. Nous devons avoir le courage de 
parler aux hommes. Nous devons leur montrer le Seigneur. Il y a 
quelques points auxquels il faut veiller quand nous parlons aux 
hommes. 

A. Ne jamais s'engager dans de vaines discussions 

Tout d'abord, il ne faut jamais s'engager dans des débats inutiles. 
Cela ne signifie pas que nous ne devons jamais argumenter. Le livre 
des Actes nous raconte plusieurs débats. Même Paul a débattu (cf. 
Ac 17.2, 18 ; 18.4, 19). Cependant, les débats inutiles ne sauvent 
pas. Il peut être bon parfois de débattre et d'argumenter. Mais c'est 
avant tout pour le bénéfice des autres auditeurs. Il faut éviter les 
débats avec ceux que nous espérons sauver car bien souvent, les 
débats font fuir les gens, plutôt que de les attirer. Si vous argumentez 
avec eux, ils s'enfuiront. 

Beaucoup pensent que nous pouvons, par les débats, toucher le 
cœur des gens. En fait, ce n'est jamais le cas. Tout au plus, nous 
pouvons les convaincre intellectuellement. Même s'ils ne savent plus 
quoi dire, leur cœur ne sera pas gagné. L'argumentation produit de 
faibles résultats. Il faut s'efforcer de dire moins en débats et plus en 
témoignage. Dites aux autres que vous avez ressenti la joie et la paix 
après avoir cru au Seigneur Jésus, dites que vous dormez bien 
maintenant et que même vos repas ont plus de goût. Ils ne peuvent 
pas vous contredire sur de telles choses. Ils ne peuvent qu'observer. 
Vous devez leur montrer qu'ils n'ont pas votre paix et votre joie et 
qu'ils devraient donc croire au Seigneur. 

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

 


