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Sujets de prière: 

� La formation de perfectionnement, 19-21 août : que le 
Seigneur donne aux saints le fardeau et libère leurs 
horaires pour s’inscrire et assister à la formation ; que 
beaucoup de saints aient une consécration vivante et 
fraîche pour se donner à Christ et l’église. 

�  Israël : que les saints qui ont migré pour le déplacement 
du Seigneur obtiennent la citoyenneté ou des statuts 
stables d’immigration pour les rendre capables de rester 
et édifier les églises à long terme ; pour l’accroissement et 
la fortification de l’église à Tel Aviv ; que tous les saints à 
la Galilée boivent de l’eau de la vie et mangent de l’arbre 
de la vie. 

� La formation à temps plein : que beaucoup de saints à 
travers le monde (surtout à Montréal), jeunes et vieux, se 
consacrent pour être formé à temps plein pour Christ et 
l’église ; que les stagiaires actuels (surtout ceux que 
Montréal a envoyé ou qui sont reliés à Montréal) reçoivent 
la formation intérieurement pour permettre au Seigneur de 
les capturer et les transformer du tréfonds d’eux ; que les 
anciens stagiaires vivent une vie d’être formé 
continuellement par le Seigneur pour grandir ensemble 
avec tous les saints en tant que membres du Corps sains 
et qui fonctionnent. 

� GTCA Laval : pour la distribution de Bibles et le séminaire 
le 13 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. 

� L’Europe : pour les diffusions de radio au Royaume-Uni, 
en Suède et en Espagne et la distribution continuelle du 
Nouveau Testament Version Recouvrement et d’autres 
publications gratuites du ministère dans toutes les langues 
européens ; pour les soins pastoraux des chercheurs et 
leur entrée dans la vie de l’église.  

� Les provinces maritimes : pour la fortification et 
l’édification de l’église à Halifax ; que les saints rendent 
visite et migrent pour fortifier l’église à Halifax ; que le 
Seigneur suscite et paisse les contacts à travers les 
provinces atlantiques, et que des nouvelles églises soient 
suscitées un jour.  

� 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 : Nb 7.1 – 
13.33 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Les points cruciaux des éléments principaux du 
recouvrement du Seigneur aujourd’hui, semaine 7 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 68 

Annonces 
� Nous aurons une formation de perfectionnement à la salle de 

réunion vendredi le 19 août jusqu’au jour du Seigneur le 21 
août. Le point focal est principalement sur la consécration de 
nous-mêmes au Seigneur pour l’édification de Sa maison. Vous 
pouvez vous inscrire avec les frères serviteurs de votre district. 
Le coût (surtout pour couvrir les repas) c’est 30$ pour assister à 
temps plein et 15$ pour assister à temps partiel. Voici l’horaire : 
- Vendredi 18h00 à 19h00 : l’inscription et le souper 
- Vendredi 19h00 à 21h00 : message 1 
- Samedi 09h00 à 12h30 : messages 2 et 3 
- Samedi 12h30 à 14h30 : le dîner et un temps de repos 
- Samedi 14h30 à 18h00 : atelier 
- Samedi 18h00 à 19h00 : le souper 
- Samedi 19h00 à 21h00 : message 4 
- Jour du Seigneur 09h30 à 10h15 : la réunion de la table du 

Seigneur 
- Jour du Seigneur 10h15 à 12h15 : vidéo et message 5 
- Jour du Seigneur 12h15 à 13h15 : Agape 
- Jour du Seigneur 13h15 à 14h45 : message 

supplémentaire au sujet de prophétiser 
� À cause de la formation de perfectionnement qui aura lieu cette 

fin de semaine, la réunion de la table du Seigneur de l’église le 
21 août aura lieu de 09h30 à 10h15. Tous les saints sont les 
bienvenus pour assister aux sessions de la formation du jour du 
Seigneur, même s’ils ne se sont pas inscris. 

� 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.  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

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

responsables) 

21 � Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et 3 (Qiang, 

Wenxiong responsables) 

28 � Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Anglophone Centrale et étudiants 

collégiaux (Dennis, Joe responsables) 

4 sept � Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Francophone (Chitu, Achille, Allan 

responsables) 
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Événements à venir 
 

� 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 
14 AOÛT 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
15 
lundi 

�  

16 
mardi 

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

17 
mercredi 

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

18 
jeudi 

�  

19 
vendredi 

� 18h00 à 21h00 : le souper et la formation de 
perfectionnement message 1 

20 
samedi 

�  La formation de perfectionnement 

21 
JOUR DU SEIGNEUR 

� 09h30 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneuret la formation de perfectionnement 

� 12h15 à 13h15 : l’agape 
� 13h15 à 14h45 : message au sujet de 

prophétiser 

La confession de la bouche 

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

II. QUELQUES ERREURS COURANTES 

B. La peur de ne pas persévérer jusqu'au bout 

Certains pensent : « Si je confesse de ma bouche et que par la suite 
je ne réussis pas à persévérer dans ma conviction chrétienne, les 
autres ne me trouveront-ils pas ridicule ? Si, après trois ou cinq ans, 
je m'aperçois que je ne peux plus vivre la vie chrétienne, que ferai-je ? 
Il vaudrait mieux que je ne dise rien maintenant, et que j'attende 
quelques années, pour voir si je peux vivre cette vie ou non. » Il 
faudrait leur répondre que s'ils ne confessent pas parce qu'ils ont 
peur de trébucher et de tomber, ils tomberont certainement. Ils ont 
déjà ouvert la porte de secours, et ils s'efforcent d'éviter la porte 

principale. Ils ont déjà préparé le reniement de leur foi. Ils veulent 
attendre d'avoir l'assurance avant de confesser. Nous sommes 
persuadés que de telles personnes tomberont. Il vaut mieux dire 
franchement : « Je suis pour le Seigneur. » Si vous commencez par 
fermer la porte de secours, il vous sera bien plus difficile de reculer 
ou de revenir sur votre confession par la suite. Par conséquent, vous 
aurez de bien plus grandes chances d'avancer que de reculer. 
D'ailleurs, c'est la seule manière par laquelle vous puissiez avancer. 

Si vous voulez attendre d'avoir une bonne conduite avant de 
confesser, vous n'ouvrirez jamais la bouche. Vous serez toujours 
muet. Même quand vous aurez une bonne conduite, vous resterez 
encore muet. Si vous n'ouvrez pas la bouche au début, il vous sera 
bien plus difficile de parler par la suite. Si vous ouvrez la bouche, 
vous aurez de plus grandes chances d'obtenir une bonne conduite. 
Si vous voulez attendre que votre conduite soit bonne avant de 
confesser, vous perdrez l'occasion à la fois d'ouvrir la bouche et 
d'avoir une bonne conduite ; vous perdrez les deux. 

Une pensée rassurante est que Dieu n'est pas seulement un Dieu 
rédempteur, c'est Lui aussi qui nous préserve. À quoi comparerons-
nous la rédemption ? La rédemption, c'est comme un achat. Qu'est-
ce donc que la préservation ? La préservation, c'est mettre dans sa 
main l'objet acheté. Qui dans le monde, achète dans le seul but de 
jeter ? Quand nous achetons une montre, nous comptons nous en 
servir pendant cinq ou dix ans ; personne n'achète une montre si ce 
n'est pour la garder. Dieu sauve des gens partout. Il ne les sauve pas 
pour les jeter. S'Il les a sauvés, c'est pour les préserver. Puisqu'Il 
nous a sauvés, Il nous préservera. Comme Dieu nous a rachetés, Il 
nous préservera jusqu'en ce jour-là. Dieu nous aime tant qu'Il a 
accepté d'abandonner Son Fils pour nous racheter. S'Il n'avait eu 
aucune intention de nous préserver, Il n'aurait pas payé un si grand 
prix. C'est le dessein et l'intention de Dieu que de nous préserver. 
N'ayez pas peur de dire ouvertement : « Je crois au Seigneur. » 
Vous répondrez : « Qu'arrivera-t-il si je tombe dans quelques      
jours ? » Ne vous inquiétez pas de cela, c’est l’affaire de Dieu. Il vaut 
mieux que vous annonciez ouvertement que vous appartenez au 
Seigneur. Confiez-vous en Dieu. Dieu sait que vous avez besoin de 
soutien, de réconfort et de protection. Nous avons l'assurance que 
Dieu préserve le salut d'un homme. Et c'est cette préservation qui 
donne du sens au salut. 

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 


