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Sujets de prière: 

� Le monde arabophone : que le Seigneur continue à semer 
et à paître le fruit qui demeure dans certains pays arabes ; 
que les saints migrent à long-terme pour aider à établir 
des églises dans des endroits clés ; que le Seigneur 
continue de régner dans la situation politique afin que les 
personnes se détournent de la religion musulmane et de 
la chrétienté traditionnelle pour connaître Jésus en tant 
que le Dieu vivant ; pour la traduction de la littérature en 
arabe qui peut amener les personnes dans l’économie de 
Dieu du Nouveau Testament.  

� Les enfants : que les enfants de Montréal grandissent 
pour aimer le Seigneur et aimer la vie de l’église ; pour la 
régénération de chacun de nos enfants, surtout avant 
d’entrer à l’école secondaire ; que leurs parents soient de 
vrais sacrificateurs pour amener leurs enfants à Dieu et 
amener Dieu à leurs enfants ; que les serviteurs aient le 
fardeau de prier pour leur sacerdoce et servir les enfants 
d’un service personnel ; que les Seigneur suscite les 
sœurs pour pratiquer les réunions du voisinage pour les 
enfants.  

� Ottawa : pour la croissance des saints en vie et en vérité ; 
que les saints grandissent dans leur connaissance du 
Corps à travers le mélange et l’édification ensemble ; 
susciter une vie d’église vitale ; l’augmente de mélange et 
les visites réguliers de la part des saints de Montréal ; 
gagner des contacts à Gatineau.  

� La situation politique au Canada et au Québec  selon 1 
Tm 2.1-4 : J’exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des 
supplications, des prières, des intercessions, des actions 
de grâces pour tous les hommes, pour les rois et pour 
tous ceux qui sont haut placés, afin que nous menions 
une vie paisible et tranquille, en toute piété et gravité. Cela 
est bon et acceptable aux yeux de notre Dieu Sauveur, qui 
désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent 
à la pleine connaissance de la vérité.  

� 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 : Lc 11.14 
– 12.48 (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 3 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 73 

 

Annonces 
� Il y aura une conférence de mélange pendant la fin de semaine 

à Frédéricton, Nouveau-Brunswick de samedi le 8 octobre à 
10h00 jusqu’au jour du Seigneur le 10 octobre à midi. Si vous 
aimeriez assister à la conférence veuillez envoyer un courriel à 
Samortiz@gmail.com. Les réunions auront lieu à Fredericton 
Inn. Le logement est aussi à Fredericton Inn. Il y a un prix de 
groupe de 99$ par nuit pour vendredi le 7 octobre et samedi le 8 
octobre si vous dites au personnel de l’hôtel le code de groupe 
« MPOEDUC ». L’hospitalité n’est pas disponible. Veuillez 
réservez votre chambre directement avec l’hôtel. (Site web : 
www.frederictoninn.nb.ca). Vous pouvez rejoindre Sam par 
courriel ou téléphone à (902) 412-7751 si vous avez des 
questions ou si vous aimeriez de l’aide pour trouver quelqu’un 
avec qui partager une chambre.  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

18 sept � 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) 

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

responsables) 

 

Événements à venir 
 

� 24 septembre, Laval : séminaire de Bible 
� 6-8 octobre, Gold Coast, Australie, ITERO d’automne 
� 8-9 octobre, Frédéricton, N.-B. :Conférence de mélange 
� 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 
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Activités de la semaine 
18 SEPTEMBRE 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
19 
lundi 

 

20 
mardi 

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

21 
mercredi 

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

22 
jeudi 

�  

23 
vendredi 

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

24 
samedi 

�   

25 
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 

III. CONFESSER LE SEIGNEUR ET LA CONFESSION DU 

SEIGNEUR 

Le Seigneur a dit : « Quiconque se déclarera publiquement 
pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père 
qui est dans les cieux » (Mt 10.32). Le Seigneur a promis que 
si aujourd'hui nous Le confessons, Lui, en ce jour-là, nous 
confessera. Le Seigneur a aussi dit : « Mais quiconque me 
reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon 
Père qui est dans les cieux » (v. 33). « Mais celui qui me 
reniera devant les hommes sera renié devant les anges de 
Dieu » (Lc 12.9). Quel contraste ! Tout ce que nous devons 
faire, c'est confesser que Celui-ci, l'Excellent, le plus grand 
d'entre dix mille, est le Fils de Dieu. Lui, ensuite, nous 
confessera devant le Père céleste et les anges de Dieu. Si 
vous trouvez difficile de confesser un tel Seigneur devant les 
hommes, le Seigneur lui aussi trouvera difficile de confesser 
un homme tel que vous, quand Il descendra dans la gloire de 
Son Père. Aujourd'hui, nous ne devons pas avoir peur de 

confesser le Seigneur par crainte des hommes (És 51.12). Si 
aujourd'hui, nous avons du mal à confesser Jésus-Christ, le 
Fils du Dieu vivant, en ce jour-là, quand le Seigneur reviendra, 
aura lui aussi du mal à nous confesser devant Son Père et les 
saints anges. C'est là une affaire très sérieuse ! 

En réalité, il n'est pas difficile de confesser le Seigneur. C'est 
d’autant plus facile lorsque nous comparons notre confession 
de Lui à Sa confession à notre égard. Il Lui est difficile de nous 
confesser parce que nous sommes des fils prodigues revenus 
à la maison de leur Père et en qui il n'y a rien de bon. Puisque 
Lui, plus tard, nous confessera, nous aussi, confessons-Le 
aujourd'hui devant les hommes. 

Que tous les frères et sœurs nouvellement convertis aient le 
courage de confesser le Seigneur dès le début ! On ne doit 
jamais être chrétien en secret. 

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 


