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Sujets de prière : 

� La formation d’hiver à Anaheim : 21-26 décembre; la 
formation de vidéo à Montréal, 22 décembre -12 janvier. 

� GTCA 2016 au Canada, du 26 janvier au 6 février; pour le 
déplacement de GTCA en 2016 à Laval, QC, Mississauga, 
ON et Abbotsford, BC; que beaucoup d’étudiants du FTTA 
et les églises proches puissent se lever et répondre au 
besoin pendant la distribution en hiver de deux semaines; 
que plusieurs puissent répondre aux Bibles et à la 
littérature qui a été distribué, que beaucoup de non-
croyants soient sauvés et que beaucoup de fruits qui 
demeurent puissent résulter de ce déplacement. 

� Les migrants du Moyen Orient en Europe et à l’Amérique 
du Nord : La direction par rapport à comment les églises 
devraient répondre; la distribution massive des ensembles 
de soins 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, surtout ceux qui sont utiles et les jeunes; la 
protection du Seigneur de l’attaque de l’ennemi, Satan 
pour son présent 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 : 
Gn 18.1 – 24.67 

� PSVCM : Le contenu principal du recouvrement du 
Seigneur, semaine 4 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 35 

Annonces 

� AUJOURD’HUI nous commençons un nouvel horaire de 
nettoyage avec des saints responsables désignés dans 
chaque groupe. Veuillez voir la section de nettoyage dans 
l’hebdo pour les nouveaux groupes et la nouvelle horaire. 

� La salle de livres et la bibliothèque ont besoin de faire 
l’inventaire pour la fin de l’année. Tous les saints qui sont 
disponibles peuvent venir aider le 2 janvier, 2016 à 13h00 
à la salle de livres. 

� Nous allons commencer le nouvel abonnement de la 
PSVCM en janvier une fois qu’on est terminé avec la 
PSVCM actuelle. Le prix est 60$. Les saints responsables 

pour la PSVCM dans chaque groupe inscriront tous ceux 
qui veulent renouveler l’inscription ou être ajouté. 

� L’horaire pour la formation de vidéo d’hiver en anglais et 
en français :  
o mardi 22, 29 déc – 19h30 – messages 1, 7 (réunion 

de prière à 19h00) 
o jeudi 24, 31 déc – 19h00 – messages 2, 8 
o vendredi 25 déc, 1 janv. - 16h00 et 19h00 – 

messages 3, 4 
o samedi 26 déc. 2 janv. 19h00 – messages 5, 11  
o dimanche 27 déc, 3 janv.-11h00 – messages 6, 12 
Il y aura un temps d’étude les matins de 
o vendredi 25 déc, 1 janv. - 9h00 
o samedi 26 déc, 2 janv. – 9h00 

� L’horaire pour la formation de vidéo d’hiver en chinois :  
o samedis : 2 et 9 janvier : 
o 14h30-16h00, messages 1, 7  
o 16h30-18h00, messages 2, 8 
o 19h00-21h00, messages 3, 9 

dimanches, 3 et10 janvier : 
o 11h00-12h30, messages 4, 10 
o 13h45-15h15, messages 5, 11 

mardis, 5 et 12 janvier : 
o 19h30-20h00 : la réunion de prière 
o 20h00-21h30 : messages 6, 12 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

20 
décembre 

� Service: francophone/ hispanophone 
� Nettoyage: Anglophone Ouest, Sinophone 

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

27 � Service: Sinophone Est 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun responsable) 
3 
janvier 

� Service: Sinophone Nord 
� Nettoyage: Sinophone Est (Xie, Guorong 

responsables) 
10 � Service: Sinophone Sud A 

� Nettoyage: Sinophone Sud (Xuecheng, 
Shishan responsables) 

Événements à venir 

� 21-26 décembre, Anaheim, États-Unis : La formation 
d’hiver 

� 22 décembre-3 janvier : La formation de vidéo 
anglophone et francophone 

� 2-12 janvier, la salle de réunion : La formation de vidéo 
en chinois 
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� 12-14 février, Anaheim, États-Unis : La conférence 
internationale sinophone 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 

20 DÉCEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30: l’agape 

21 
lundi 

�  

22 
mardi 

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

23 
mercredi 

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

24 
jeudi 

�  

25 
vendredi 

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

26 
samedi 

�  

27 
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 

II. ALLER VERS LES HOMMES DE LA PART DE DIEU (suite) 

B. S'en tenir aux faits 

Un élément essentiel pour mener les gens au Seigneur, c'est de 
mettre l'accent sur les faits, et non les doctrines. Rappelez-vous votre 
conversion. Vous n'avez pas cru parce que vous avez compris les 
doctrines. Beaucoup ont compris les doctrines, mais ne croient pas. Il 
est impossible de mener les hommes à Christ par les débats et les 
doctrines. L'essentiel, pour mener les hommes à Christ, c'est de s'en 

tenir aux faits. C'est pourquoi les simples sont souvent plus efficaces 
dans ce domaine ; il se peut que ceux qui connaissent bien les 
doctrines ne puissent pas mener les autres au Seigneur. Certains 
savent donner d'excellents messages. Mais à quoi sert-il de 
convaincre les gens intellectuellement, si on ne peut pas les aider à 
être sauvés ? 

Il y avait un vieil homme qui considérait que c'était une bonne 
habitude que d'aller à l'Église. Il n'était pas sauvé, mais il allait à 
l'Église tous les dimanches, et obligeait aussi toute sa famille à y 
aller. Mais de retour chez lui, il se mettait en colère, et toutes sortes 
de mots impropres sortaient de sa bouche. La famille tout entière 
avait peur de lui. Un jour sa fille, qui était croyante, est venue lui 
rendre visite. Elle avait emmené sa propre fille. Le vieil homme est 
allé à l'Église avec sa petite-fille. En sortant de l'Église, la petite fille a 
regardé son grand-père et elle a senti qu'il n'avait pas l'air d'un 
croyant. Elle lui a demandé : « Est-ce que tu crois en Jésus ? » Le 
grand-père a dit : « Les enfants doivent fermer la bouche. » Après 
quelques pas, elle a dit à son grand-père : « Tu n'as pas l'air de 
croire en Jésus. » À nouveau le vieil homme a répondu : « Les 
enfants doivent fermer la bouche. » Un peu plus loin, elle a demandé 
à son grand-père : « Pourquoi est-ce que tu ne crois pas en Jésus ? 
» L'enfant avait constaté un fait, son grand-père n'assistait pas à 
l'Église de la même manière que les autres croyants. Le vieil homme, 
qui était par ailleurs rude et intraitable, s'est adouci par les 
interrogations de sa petite-fille. Ce jour-là, il a accepté le Seigneur. 

La prédication de l'évangile demande du savoir-faire. Il faut bien 
connaître les voies de Dieu avant de pouvoir prêcher l'évangile. Un 
homme peut prêcher les bonnes doctrines, et les foules peuvent 
venir écouter ses messages, mais ces mêmes foules peuvent très 
bien s'en retourner non converties. Nous ne pouvons pas attraper de 
poisson avec un hameçon droit ! L'hameçon doit être courbé si nous 
espérons attraper des poissons. Ceux qui mènent les hommes au 
Seigneur doivent savoir manier l'hameçon. Il ne faut utiliser que les 
mots qui peuvent attraper les hommes. Si les mots que vous 
employez ne peuvent pas attraper les gens, essayez de changer 
votre façon de parler. Parler des faits peut attirer les gens ; ce sont 
des paroles qui peuvent toucher les autres. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #5, Mener les 
hommes à Christ, par WatchmanNee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html     

 


