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Sujets de prière: 

� L’Afrique du Sud : pour la conférence et la formation d’une 
semaine en Afrique du Sud en septembre ; que les saints 
d’Angola, Botswana, Zimbabwe et Zambie soient capables 
d’assister et d’être perfectionnés ; pour l’établissement et 
la fortification du témoignage du Seigneur dans ces pays. 

� Bibles pour Canada : que les saints individuellement et 
dans des petits ou grands groupes, aient le fardeau de 
donner des Bibles à leurs amis, leurs collègues, leurs 
contacts personnels, leurs contacts de travail et d’autres 
personnes ; que le métro de Montréal et d’autres endroits 
publiques restent ouverts pour la distribution gratuite de la 
Bible ; que beaucoup de récipiendaires lisent vraiment les 
Bibles et soient illuminés à la Parole de Dieu selon 
l’économie de Dieu ; que les saints et les églises 
soutiennent financièrement l’achat et la distribution des 
Bibles et des livres.  

� Les anciens et ceux qui prennent l’initiative 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 d’église et dans leurs vies humaines normales 
pour être un modèle aux autres saints ; qu’eux et leurs 
familles soient protégés contre les attaques de l’ennemi. 

� L’Europe : Susciter le témoignage du Seigneur dans des 
villes importantes y compris Lisbonne, Portugal ; Krakow, 
Pologne ; Vienne, Autriche ; Sofia, Bulgarie ; Thessaloniki, 
Grèce ; Zagreb et Split, Croatie ; Belgrade et Novi Sad, 
Serbie ; Genève et Zurich, Suisse ; Bilbao, Espagne ; 
Hambourg et Munich, Allemagne ; et Tirana, Albanie.  

� 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. 

� 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 21.1 
– 27.23 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : L’Eglise en tant que le temple de Dieu – le but de 
l’économie éternelle de Dieu, semaine 2 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 72 

 

 

 

 

Annonces 
� 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.  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

11 sept � Service : Sinophone Sud (A) 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

18 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

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

25 � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale (Jun, Gerry Chan responsables) 

2 oct � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 

responsables) 

 

Événements à venir 
 

� 6-8 octobre, Gold Coast, Australie, ITERO d’automne 
� 28-30 oct, All Saints, Antigua – Conférence en Antigua 
� 24-27 novembre, San Jose, CA, É.-U : la conférence 

internationale de l’Action de grâces 
� 26-31 décembre, Anaheim, CA : la formation d’hiver 

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

 

Activités de la semaine 
11 SEPTEMBRE 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
12 
lundi 

 

13 
mardi 

� 19h30à 21h00 : Les réunions de prière en 
chinois et anglophone ouest selon les districts 

14 
mercredi 

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

15 
jeudi 

�  

16 
vendredi 

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

17 
samedi 

�   

18 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
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La confession de la bouche 

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

II. QUELQUES ERREURS COURANTES (la suite) 

E. L'amour de la gloire de l'homme 

Pourquoi les dirigeants dans Jean 12 n'ont-ils pas confessé le 
Seigneur ? Ils ne L'ont pas confessé parce qu'ils aimaient la 
gloire de l'homme plus que la gloire de Dieu. Beaucoup 
d’hommes n'osent pas confesser parce qu'ils veulent les deux ; 
ils veulent Christ, et ils veulent aussi la synagogue. Ils veulent 
Christ ; c'est pourquoi ils croient. Mais ils veulent aussi la 
synagogue ; c'est pourquoi ils ne Le confessent pas. Si 
quelqu'un veut les deux, il n'aura la totalité ni de l'un, ni de 
l'autre. 

Si vous voulez suivre le Seigneur, vous devez faire le choix 
entre le Seigneur et la synagogue. Sinon, vous ne serez 
jamais un bon chrétien. Vous devez choisir entre le Seigneur 
et l'homme. Les dirigeants craignaient de perdre l'approbation 
des hommes. Ils craignaient qu’en confessant le Seigneur, ils 
soient jetés hors de la synagogue. Mais si quelqu'un choisit de 
suivre le Seigneur jusqu'au bout, il ne craindra pas d'être jeté 
hors de la synagogue. 

Si l'on ne vous persécute pas quand vous croyez au Seigneur, 
vous devez dire : « Seigneur, je Te remercie. » Mais si l'on 
vous persécute après que vous avez décidé de croire au 
Seigneur, vous devez dire de même : « Seigneur, je Te 
remercie. » Qu'y a-t-il de si étrange à cela ? Nous ne pouvons 
pas être comme ces dirigeants qui, par amour pour la 
synagogue, n'ont pas voulu confesser leur foi dans le Seigneur 
Jésus. Si tous dans l'Église avaient été comme ceux-là, il n'y 
aurait plus d'Église sur terre aujourd'hui. Si Pierre était 
retourné chez lui et resté silencieux après avoir cru au 
Seigneur, si Paul, Luc, Darby et tous les autres étaient restés 
muets après avoir cru, si tous dans l'Église s'étaient tus et 
n'avaient pas osé confesser le Seigneur, ils auraient 

certainement eu moins de difficultés, mais il n'y aurait plus 
d'Église sur terre aujourd'hui ! 

L'une des caractéristiques de l'Église, c'est qu'elle ose croire 
au Seigneur. Une autre caractéristique de l'Église, c'est qu'elle 
ose confesser sa foi en Lui. Être sauvé, ce n'est pas 
simplement croire au Seigneur Jésus ; c'est croire et confesser 
qu'on est croyant. La confession est importante. Le 
christianisme ne se manifeste pas seulement dans nos actions, 
mais aussi dans nos paroles. La bouche doit confesser. Nous 
devons confesser : « Je suis chrétien. » Un chrétien ne peut 
pas se contenter d'avoir une bonne conduite ; il doit aussi 
confesser de la bouche. Sans la confession de la bouche, il n'y 
aura plus de christianisme. Les Écritures sont très claires. En 
croyant du cœur on parvient à la justice et en confessant de la 
bouche on parvient au salut. Le christianisme, c'est croire dans 
son cœur et confesser de sa bouche. 

 

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 


