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Sujets de prière : 

� La retraite des jeunes gens du Canada de l’est, 13-15 
novembre : que plus de jeunes gens se joignent à ce 
temps et reçoivent l’infusion divine de la parole du 
Seigneur; que les saints serviteurs aient le fardeau que 
ces jeunes gens soient dans leurs cœurs. 

� Le Canada : la fortification des sept églises : Halifax (pour 
l’accroissement général et pour l’accroissement provenant 
des campus), Ottawa (pour que les saints anglophones y 
migrent), Markham (pour que les saints anglophones y 
migrent), Hamilton (pour l’accroissement provenant des 
campus et de la communauté), St. Catharines (pour 
l’accroissement provenant de la communauté et de 
l’université Brock), Saskatoon et Edmonton (que les saints 
des autres églises leurs rendent visite et mélangent avec 
eux); que toutes ces églises grandissent et se propagent.  

� 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 des 
vrais sacrificateurs pour amener leurs enfants à Dieu et 
amener Dieu à leurs enfants; que les serviteurs aient le 
fardeau de prier pour le sacerdoce et servir les enfants 
avec un service personnel; que le Seigneur suscite des 
sœurs pour la pratique des réunions d’enfants du 
voisinage. 

� GTCA au Canada 2016 : pour le déplacement GTCA 2016 
à Laval, QC, Mississauga, ON et Abbotsford, C.-B.; que 
beaucoup de stagiaires de FTTA et des églises aux 
alentours s’élèvent pour répondre au besoin pendant la 
distribution d’hiver de deux semaines; que beaucoup 
répondent aux Bibles et à la littérature qui ont été 
données; que beaucoup de non-croyants soient sauvés et 
que lé résultat de ce déplacement soit beaucoup de fruit 
qui demeure. 

� Les migrants du Moyen-Orient en Europe : que la « crise 
d’humanité » soit une occasion pour l’évangile; que 
l’évangile soit prêchée aux incroyants; que l’alimentation 
et les vérités du ministère du Nouveau Testament 
puissent être présentées aux croyants qui s’enfuient; que 
les églises et les collaborateurs soient fortifiés pour 
répondre dans l’humanité de Jésus et la divinité de Christ; 
que les originaires de l’Europe soient ouverts à l’évangile 
à travers cette crise; pour l’œuvre de traduction du 
matériel de l’évangile en arabe et en farsi; que les saints 
et les églises en Amérique du nord participent au soutien 
du fardeau, y compris les migrants qui sont reçus au 
Canada et aux États-Unis. 

� Priez pour les besoins locaux de 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 : Gn 
1.1-3.24  

� PSVCM : Étude de cristallisation de l’Exode, vol.2, sem. 10 

� Étude de vie d’Éphésiens : message 29  

Annonces 

� Dès AUJOURD’HUI, l’église recommencera le programme 
pour lire la Bible pendant quatre ans avec les notes de la 
Version Recouvrement en commençant par Genèse 1. Si 
vous n’avez pas un programme pour lire la Bible chaque 
jour, veuillez considérer en prière concernant vous joindre 
à ce programme (ou un autre horaire) afin que vous 
puissiez être nourris par la Parole chaque jour et vous 
pouvez lire toute la Bible petit à petit, de jour en jour.  

� Samedi le 21 novembre nous allons résumer les 96 
Leçons (avec les leçons 11 et 12 de la série 1). La réunion 
francophone aura lieu de 10h00 à 13h00 à Ste-Adèle et 
les réunions anglophones et sinophones auront lieu à la 
salle de réunion de 14h00 à 17h00. 

� Le nouveau système d’alarme a été installé. Il y aura un 
exercice d’évacuation d’incendie pour apprendre les 
procédures d’évacuation pour chaque endroit de la salle. 
S.v.p. priez pour que le Seigneur fournisse le paiement 
complet pour le système.  

� Veuillez noter que les livres de Cantiques à l’entrée de la 
salle principale sont pour l’usage des visiteurs. Si vous 
vous réunissez régulièrement et que vous avez besoin 
d’un livre de Cantiques vous devriez en acheter un de la 
salle de livres ou devrez avoir de la communion pour aider 
à obtenir un qui est permanent. 

� La retraite d’automne pour les jeunes gens aura lieu du 13 
au 15 novembre 2015 à Upper Canada Camp. Le coût est 
120$ par personne, mais l’église va subventionner 30$ 
pour chaque personne inscrite. Donc, chaque participant 
va payer 90$ ainsi que les frais de transport. Veuillez vous 
inscrire avec Aaron Chao. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
8 
NOV 

� Service : Sinophone Sud A 
� Nettoyage : Est et Sud 

15 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

22 � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Nord et Ouest 

29 � Service : Sinophone Centrale 
� Nettoyage : Centrale 
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Événements à venir 
� 13-15 novembre, Upper Canada Camp : La retraite d’automne 

des jeunes gens 
� 21 novembre : 96 Leçons 
� 26-29 novembre, Jacksonville, États-Unis : La conférence 

internationale de l’Action de grâce. 
� 19 décembre, la salle de réunion : La réunion sinophone des 

retrouvailles  
� 21-26 décembre, Anaheim, États-Unis : La formation d’hiver 
� 22 décembre-3 janvier : la formation de vidéo anglophone et 

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

Activités de la semaine 
8 NOVEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 09h30 à 12h15 : La table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
9 
lundi 

�  

10 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
sinophone/ anglophone de l’ouest de l’île. 

11 
mercredi   

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

12 
jeudi 

�  

13 
vendredi 

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

14 
samedi 

� La réunion sinophone d’évangile avec une 
agape 

15 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

Statistique de présence 

 
MENER LES HOMMES À CHRIST           

Références bibliques : Rm 1.16 ; 10.14 ; 1 Tm 2.1, 4 ; Mc 16.15 

C. Le plus grand obstacle à la prière : le péché 

La prière est un test ; elle met à nu votre condition spirituelle 
devant le Seigneur. Si votre condition spirituelle est normale et 
saine, les autres seront sauvés un par un. Si vous intercédez 
continuellement devant le Seigneur, vous trouverez peut-être 
qu'une ou deux personnes seront sauvées au bout de 

quelques jours, ou quelques semaines. Après un certain 
temps, trois ou cinq seront sauvées. Les conversions doivent 
être régulières. Si vos prières n'ont toujours pas de réponse 
alors que vous priez depuis longtemps, c'est probablement 
que vous êtes malade devant le Seigneur. Vous devez 
demander au Seigneur de vous éclairer et de vous montrer où 
est votre problème. 
Le plus grand obstacle à la prière, c'est le péché. Nous devons 
apprendre à vivre une vie sainte devant le Seigneur et 
renoncer à tout péché connu. Dès que nous prenons le péché 
à la légère ou que nous le tolérons, nos prières sont sans effet. 
Le péché possède à la fois un aspect objectif et un aspect 
subjectif. L'aspect objectif concerne Dieu, et l'aspect subjectif 
nous concerne, nous. Du côté objectif, le péché empêche 
l'expression de la grâce de Dieu et l'accomplissement de ses 
promesses. Dans Ésaïe 59.1-2, il est écrit : « Non, la main de 
l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop 
dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une 
séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui 
vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Et 
dans Psaumes 66.18 : « Si j'avais gardé l'iniquité dans mon 
cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Si quelqu'un ne 
s'occupe pas à fond du problème du péché, sa prière sera 
sans effet. Les péchés non confessés, qui ne sont jamais 
passés sous le sang, constituent un obstacle majeur devant 
Dieu ; c'est à cause de ces péchés que nos prières 
n'obtiennent pas de réponse. C’est le côté objectif. 
Du côté subjectif, le péché altère la conscience de l'homme. 
Lorsqu'un homme a péché, quelles que soient les promesses 
de la Parole et la grâce de Dieu, et bien que Dieu l'ait accepté, 
il aura beau lire souvent la Bible, et se fabriquer des excuses, 
sa conscience sera affaiblie et captive. Dans 1 Timothée 1.19, 
Paul dit : « En gardant la foi et une bonne conscience. Cette 
conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par 
rapport à la foi. » Un navire peut être petit ou vieux, mais il ne 
doit pas avoir de fuite. De même, il ne faut pas que notre 
conscience ait de fuite. Dès que la conscience n'est pas en 
paix, il y un grand nombre de prières que nous ne pouvons pas 
prononcer. Ainsi, le péché constitue un obstacle, non 
seulement devant Dieu, mais aussi dans le cœur de l'homme. 
La relation entre la foi et la conscience est comparable à celle 
entre un navire et sa cargaison. La foi est comme la cargaison, 
et la conscience est comme le navire. Si le navire a une fuite, 
la cargaison sera endommagée. Si la conscience est forte, la 
foi sera forte. Mais lorsqu'il y a une fuite dans la conscience, la 
foi disparaît. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus 
grand que notre cœur et sait toutes choses (1 Jn 3.20). 
 
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #5, Mener les 
hommes à Christ, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


