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Sujets de prière: 

� Le voyage d’évangile à Halifax, du 29 juillet au 1er août : 
pour le mélange et l’édification des saints qui y assistent 
de Montréal et de Halifax ; que le Seigneur ouvre les 
cœurs de beaucoup de contacts afin de recevoir 
l’évangile.  

� Les étudiants du CÉGEP : que nos étudiants soient 
préservés dans cette période cruciale de leur vie afin de 
rendre Christ et l’église leur propre expérience ; qu’ils 
soient attachés d’une manière organique aux saints dans 
leurs maisons ; qu’ils soient édifiés et perfectionnés dans 
les services de l’église. 

� Les cantiques le jour du Seigneur : que les saints 
expérimentent le Seigneur par le biais des cantiques dans 
leur temps personnel et corporatif avec le Seigneur afin 
que nos chants et nos louanges le jour du Seigneur soient 
un débordement vivant de notre vie normale chrétienne. 

� 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 : 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 soin 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 : Luc 2.40 
– 5.26 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Les points cruciaux des éléments principaux du 
recouvrement du Seigneur aujourd’hui, semaine 4 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 65 

 

Annonces 
� Il y aura une réunion de coordination pour tous les serviteurs 

d’enfants du groupe 1 à 13h00 le 31 juillet dans la salle de 
prophétie francophone.  

� Il y aura un voyage d’évangile et de distribution de la Bible à 
Halifax qui part de Montréal le 28 juillet et revient le 2 août. Le 
coût est estimé à 600$ par personne. Ceci inclut le logement 
ainsi que les visites à quelques-uns des sites locaux et des 
activités et quelques-uns des repas. Ceci n’inclut pas la 
transportation. Quiconque s’intéresse à ce voyage devrait 
informer frère Martin ou sœur Monica dès que possible. 

� Cette année l’École d’été de la vérité sur la Leçon 6 – La Bible, 
aura lieu du 7 au 12 août à Upper Canada Camp. La date limite 
pour s’inscrire est le 24 juillet. Le coût est 280$ par personne ; 
ce prix est non-remboursable après le 24 juillet.  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

24 juillet � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Tous les groupes 

31 � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

Ouest et les jeunes gens (John Y., Boy, 
Aaron Cha. responsables) 

7 août � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Garry Chen responsables) 
14  � Service : Sinophone Sud B 

� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

 

Événements à venir 
� 7-12 août, Upper Canada Camp, ON : L’école d’été de la 

vérité du Canada de l’est 
� 19-21 août, la salle de réunion : la formation locale de 

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

 

Activités de la semaine 
24 JUILLET 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h15 : L’agape 
25  
lundi 

�  

26  
mardi 

� 19h30à 21h00 : Les réunions de prière en 
chinois/anglophone ouest 

27  
mercredi 

� 19h30 à 21h00 : La réunion de prière 
francophone/anglophone centrale 
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28 
jeudi 

�  

29 
vendredi 

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

30 
samedi 

�   

31 JUILLET  
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

 

La confession de la bouche 

Références bibliques : Rm 10.10 ; Pr 29.25 ; Mt 10.32, 33 

I. L'IMPORTANCE DE LA CONFESSION DE LA BOUCHE 

C. La confession de la bouche évite de nombreux 
problèmes (suite) 

Si vous ne confessez pas de la bouche, c'est-à-dire si vous 
êtes chrétien en secret, vous aurez beaucoup plus de 
difficultés que ceux qui confessent ouvertement le Seigneur. 
Vous serez lié par les affections humaines et vos relations 
passées. Vous ne pouvez pas vous excuser à chaque fois, en 
disant que vous avez un mal de tête, ou que vous êtes occupé. 
Vous ne pouvez pas employer des excuses à chaque fois. 
C'est pourquoi vous devez déclarer dès le premier jour : « J'ai 
décidé de croire au Seigneur Jésus. Je L'ai accepté. » Lorsque 
vous l'aurez annoncé clairement, vos collègues, vos 
camarades de classe, vos amis et votre famille sauront quel 
genre de personne vous êtes, ce qui vous évitera beaucoup 
d'ennuis. Sinon, vous aurez toutes sortes de difficultés. À celui 
qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, il sera épargné 
beaucoup d'ennuis. 

 

D. Ne pas confesser le Seigneur donne lieu à des 
accusations de la conscience 

Il y a encore un problème auquel sera confronté celui qui ne 
confesse pas de sa bouche le Seigneur. Beaucoup de ceux qui 
avaient cru au Seigneur pendant qu'il était sur terre ont 
expérimenté cette difficulté. 

Le Seigneur Jésus était rejeté par les Juifs. Ils s'opposaient à 
Lui et Le rejetaient avec véhémence. Dans Jean 9, les Juifs 
prirent une décision : quiconque confesserait le Seigneur de sa 
bouche serait expulsé de la synagogue (v. 22). Dans le 
chapitre 12, on lit que beaucoup de dirigeants juifs croyaient 
secrètement au Seigneur, mais n'osaient pas le confesser par 
peur d'être expulsés de la synagogue (v. 42). Pensez-vous 
que ces hommes avaient la paix dans le cœur ? Peut-être 
avaient-ils honte de le confesser, mais ils avaient encore plus 
honte de ne pas le confesser. Quel genre de lieu la synagogue 
était-elle ? C'était un endroit où l'on s'opposait au Seigneur 
Jésus. On complotait, on conspirait, on y cherchait à piéger le 
Seigneur. Telles étaient là les œuvres des ténèbres qui se 
faisaient dans la synagogue. Que doit faire un croyant sincère 
parmi de telles personnes ? Combien de force lui faudra-t-il 
pour ne pas ouvrir la bouche ? Dans de telles circonstances, il 
serait très difficile à quelqu'un de confesser de sa bouche le 
Seigneur, mais il lui serait encore plus difficile de ne pas le 
faire. 

Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #8, La confession 

de la bouche, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


