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Sujets de prière : 

� La formation de vidéo à Montréal, du 22 décembre au 12 
janvier. 

� 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 de deux semaines en hiver; 
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 fruit qui 
demeure puisse résulter de ce déplacement. 

� Les migrants du Moyen-Orient en Europe et à l’Amérique 
du Nord : La direction du Seigneur par rapport à comment 
les églises devraient répondre; le voyage d’évangile des 
étudiants du FTTA en janvier et février ; 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. 

� 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 
8.23 – 10.42 

� PSVCM : Le contenu principal du recouvrement du 
Seigneur, semaine 5 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 36 

Annonces 

� 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. 

� Il faut faire un inventaire de la salle de livres et la 
bibliothèque pour la fin de l’année. Tous les saints qui sont 
disponibles peuvent venir aider le 2 janvier, 2016 à 13h00 
à la salle de livres. 

� Nous allons commencer le nouvel abonnement de la 
PSVCM en janvier une fois qu’on est terminé avec la 
PSVCM actuelle. Le prix 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.   

� 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 et 9, 10 
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 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

27 
décembre 

� Service: Sinophone Est 
� Nettoyage : Sinophone Nord et 

Sinophone Centrale 1 (Jun 
responsable) 

3 
janvier 

� Service: Sinophone Nord 
� Nettoyage: Sinophone Est (Xie, 

Guorong responsables) 
10 � Service: Sinophone Sud A 

� Nettoyage: Sinophone Sud (Xuecheng, 
Shishan responsables) 

17 � Service: Anglophone A 
� Nettoyage: Sinophone Centrale 2 et 

Sinophone Centrale 3 (Qiang, 
Wenxiong responsables) 

Événements à venir 

� 22 décembre-3 janvier, la salle de réunion : La formation 
de vidéo en français/anglais  

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

27 DÉCEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00 : La table du Seigneur 
� 11h00 à 12h15 : La formation de vidéo en 

français/anglais – message 6 
� 12h15 à 13h30: l’agape 

28 
lundi 

�  

29 
mardi 

� 19h00 : la réunion de prière 
francophone/anglophone 

� 19h30 : La formation de vidéo en 
français/anglais – message 7 

� 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière   
sinophone par districts:   

30 
mercredi 

 

31 
jeudi 

� 19h00 : La formation de vidéo en 
français/anglais – message 8 

1 
JANVIER 
vendredi 

� 16h00 : La formation de vidéo en 
français/anglais – messages 9, 10 

� Les réunions de maison diverses  
(sinophone). 

2 
samedi 

� 19h00 : La formation de vidéo en 
français/anglais – message 11 

3 
JANVIER 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00 : La table du Seigneur 
� 11h00 à 12h15 : La formation de vidéo en 

français/anglais – message 12 
� 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 (suite) 

 

C. Avoir une attitude sincère 

 

Ne vous engagez pas dans de nombreux enseignements. Efforcez-
vous de parler des faits. En même temps, ayez une attitude sincère. 
Sauver l'âme d'un homme n'est pas une affaire à prendre à la légère. 
J'ai vu un homme qui voulait mener les autres au Seigneur. Il voulait 
prier, mais son attitude n'était pas bonne. Il blaguait en parlant du 
Seigneur. Il n’avait aucun pouvoir spirituel à cause de ses blagues. 
Par conséquent, il n'a pu mener personne au Seigneur. Il faut avoir 
une attitude très sincère, non pas une attitude de comédien. Nous 
devons réaliser que c'est là ce qu'il y a de plus sérieux au monde. 
 

D. Prier pour l'occasion de parler 

 

Vous devez aussi prier sans cesse que Dieu vous donne l'occasion 
de parler. Si vous priez, Dieu fournira cette occasion. 
 

Une certaine sœur rassemblait un groupe de femmes une fois par 
semaine pour une étude biblique. Les femmes travaillaient toutes 
dans la même entreprise, et aucune ne croyait au Seigneur. L'une 
d'elles était très attachée à sa façon de s'habiller. Elle était très fière 
et n'écoutait rien de ce que lui disait la sœur. Celle-ci l'a remarqué et 
a prié pour elle. Elle a demandé à Dieu de lui donner l'occasion de 
parler à cette femme. Un jour, elle a senti le désir de l'inviter à venir 
prendre un thé. Comme cette femme était très sociale, elle a accepté 
l'invitation. Quand elle est venue, la sœur l'a encouragée à croire au 
Seigneur. Elle a répondu : « Je ne peux pas croire. J'aime les jeux 
d'argent, et j'aime beaucoup le plaisir. Je ne veux pas perdre cela. Je 
ne peux pas croire en Jésus. » La sœur a dit : « Si quelqu'un veut 
croire au Seigneur Jésus, il doit arrêter les jeux d'argent. Quiconque 
veut croire au Seigneur Jésus doit abandonner sa poursuite d'une 
vaine gloire. Vous devez abandonner ces choses si vous voulez 
croire au Seigneur Jésus. » La femme a répondu : « Le prix est trop 
grand. Je ne peux pas le payer. » La sœur a dit : « J'espère que vous 
reconsidérerez votre réponse. » Après avoir dit cela, elle a continué 
de prier pour elle. La femme est retournée chez elle, et s'est mise à 
genoux pour prier. Après avoir prié, elle a dit soudain : « J'ai décidé 
de suivre le Seigneur Jésus aujourd'hui. » Tout à coup, elle a changé. 
Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais son cœur avait complètement 
changé. Elle a changé ses habits ; elle ne s'habillait plus comme 
avant. Des choses merveilleuses venaient les unes à la suite des 
autres. En l'espace d'une année, un grand nombre de ses collègues 
étaient amenés au Seigneur, un par un. 

 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     


