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Sujets de prière: 

�  L’école d’été de la vérité, Upper Canada Camp, ON, 7-12 
août : que beaucoup de jeunes gens et de serviteurs à 
travers le Canada de l’est y assistent ; que le fardeau sur 
la Bible soit complètement déchargé et que les jeunes 
gens apprécient et aiment la Bible et commencent une vie 
de manger la Parole de Dieu quotidiennement.  

� Leeds, Royaume-Uni : pour les soins pastoraux continuels 
des contacts ; pour l’orientation qui vient pour les 
nouveaux étudiants en septembre à l’Université de Leeds 
et l’Université Leeds-Beckett ; pour les préparations pour 
la première réunion de la table du Seigneur à Leeds le 30 
octobre, surtout pour trouver un lieu adéquat, et pour que 
les frères et les saints continuent à être édifiés. 

� GTCA Laval : pour le pique-nique pour les contacts et la 
distribution de Bibles le 6 août ; 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 : Lv 27.1 
– 6.27 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Les points cruciaux des éléments principaux du 
recouvrement du Seigneur aujourd’hui, semaine 5 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 66 

 

 

Annonces 
� Il y aura une réunion de coordination AUJOURD’HUI pour tous 

les serviteurs du groupe 1 dans la salle de prophétiser 
francophone. 

� La conférence internationale aura lieu à Lausanne, Suisse du 
10 au 11 septembre 2016. L’inscription peut être faite sur le site 
Amana Trust sous Events.  

� Il y a un besoin des saints pour servir à la bibliothèque. Il faut un 
inventaire  et un réarrangement. Veuillez parler à Monica ou les 
saints à la salle de livres si vous êtes capables d’aider, surtout 
pendant les prochains mois, afin que nous puissions terminer de 
vérifier les livres avant que l’été soit terminé.  

� 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 17 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 

31 juillet � Service : Anglophone (B) 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Gerry Chan responsables) 
7 août � Service : Sinophone Centrale 1 

� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
respnsables) 

14 � Service : Sinophone Sud (B) 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 

Shishan responsables) 
21 � Service : Francophone/Hispanophone 

� Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et 3 
(Qiang, Wenxiong 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  
� 10-11 septembre, Lausanne, Suisse : la conférence 

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

 

Activités de la semaine 
31JUILLET 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
1 AOÛT 
lundi 

�  

2 
mardi 

� 19h30à 21h00 : Les réunions de prière en 
chinois 
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3 
mercredi 

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

4 
jeudi 

�  

5 
vendredi 

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

6 
samedi 

�   

7 
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 

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

La synagogue juive est une image de l'oppression du monde 
envers le Seigneur. Le monde critique toujours le Seigneur 
Jésus. Il considère toujours Jésus de Nazareth comme un 
problème. Il a toutes sortes de choses à dire contre le 
Seigneur. Dans un tel lieu, pouvons-nous écouter les gens 
parler, et faire comme si nous étions l'un d'eux ? Confesser est 
douloureux, mais faire semblant, est également difficile. Il faut 
la force de se retenir et de se contrôler, avant de pouvoir faire 
semblant. Dans de telles circonstances, n'est-il pas vrai qu'il y 
a quelque chose en vous qui veut s'écrier : « Cet homme, c'est 
le Fils de Dieu ; moi, je crois en Lui » ? N'y a-t-il pas quelque 
chose en vous qui voudrait proclamer : « Cet homme, c'est 
mon Sauveur, et j'ai déjà cru en Lui », ou : « Cet homme peut 
me délivrer de mes péchés. Vous, vous ne croyez peut-être 
pas, mais moi, je crois en Lui » ? N'y a-t-il pas quelque chose 
en vous qui voudrait faire une telle déclaration ? 

Allez-vous vous forcer à rester muet, simplement parce que 
vous désirez le respect des hommes et la position sociale ? Il 
me semble qu'il aurait été plus facile pour les dirigeants juifs 
de Jean 12 d'être expulsés de la synagogue. Ils se seraient 
sentis beaucoup mieux s'ils avaient confessé le Seigneur. Si 
vous n'êtes pas un vrai croyant, que vous confessiez ou non, 
cela ne vous affectera probablement pas. Mais si vous croyez 
sincèrement, votre conscience sera probablement blessée si 
vous faites semblant de sympathiser avec les opposants du 
Seigneur. Quand d'autres s'opposent au Seigneur, votre cœur 

n'est pas en paix, et pourtant vous devez vous forcer à dire :   
« Ce que vous dites est intéressant. » En tant qu'être humain, 
n'est-ce pas la chose la plus dure qu'on puisse être amené à 
faire ? 

Il n'y a rien de plus douloureux que de ne pas confesser le 
Seigneur. La plus grande souffrance possible, c'est de refuser 
de confesser le Seigneur devant les hommes. Je n'aimerais 
pas être à la place de ces dirigeants juifs. La souffrance est 
trop grande ! Si vous n'êtes pas un croyant, il n'y a rien à dire. 
Mais si vous croyez, la voie la plus facile et la plus heureuse, 
c'est de sortir de la synagogue. Vous trouvez peut-être qu'il y a 
beaucoup d'obstacles, mais l'expérience montre que les 
obstacles seront bien plus grands et votre cœur souffrira bien 
d'avantage si vous ne suivez pas cette voie. 

Supposons que vous entendiez quelqu'un manquer de respect 
à ses parents derrière leur dos. Supposons que vous essayiez 
de rester calme et d’écouter cette personne, ou pire encore, 
que vous fassiez semblant de sympathiser avec elle. Si vous 
faisiez cela, je me demanderais quel genre de personne vous 
êtes. Le Seigneur a donné Sa vie pour nous sauver. Si nous 
ne disons rien pour prendre la défense de ce Seigneur que 
nous adorons et que nous servons, ne sommes-nous pas 
encore plus timides ? Nous devons proclamer avec assurance 
et fermeté : « J'appartiens au Seigneur ! » 

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

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

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


