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Sujets de prière : 

� 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 de deux semaine sen hiver; 
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 fruit qui 
demeure puisse résulter de ce déplacement. 

� Les migrants du Moyen-Orient en Europe et à l’Amérique 
du Nord : les voyages d’évangile en Allemagne de janvier 
à juillet ; la grâce aux églises en Allemagne, y compris les 
saints qui y migrent pour ce fardeau ; la distribution 
massive des ensembles de soins et 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, à la fois les originaires de 
l’Allemagne et  les migrants du Moyen-Orient et leurs 
soins pastoraux continuels afin qu’il y ait du fruit qui 
demeure pour les églises ; la protection du Seigneur de 
l’attaque du malin, Satan pour Son déplacement  actuel; la 
provision financière pour ce déplacement. 

� Ontario : que le Seigneur établisse et fortifie Son 
témoignage à Guelph, London, Mississauga, Windsor et 
Salut Ste Marie ;  que les saints actuels dans le 
recouvrement dans ces villes soient fortifiés pour 
continuer avec persévérance dans l’enseignement des 
apôtres et dans le ministère du Nouveau Testament ; que 
le Seigneur suscite beaucoup de saints à migrer à ces 
villes pour Son témoignage.  

� 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 32.1 –41.13 

� PSVCM : Le recouvrement du sacerdoce pour l’édifice de 
Dieu, semaine 3 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 39 

 

 

Annonces 

� Récemment, nous avons commencé 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 le nouvel horaire. 

� Le nouvel abonnement de la PSVCM commence 
maintenant, janvier 2016, avec la nouvelle PSVCM. Le 
prix est 60$. Les saints responsables pour la PSVCM 
dans chaque groupe inscriront tous ceux qui veulent 
renouveler l’inscription ou être ajouté. Nous encourageons 
tous les saints à s’inscrire afin de savoir le nombre de 
livres qu’il nous faut dans chaque langue.   

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

17 
janvier 

� Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et 

Sinophone Centrale 3 (Qiang, 
Wenxiong responsables) 

24 � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Anglophone central et 

collège (Dennis et Joe responsables) 
31 � Service : Sinophone Nord 

� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 
Shishan, Steve Wang responsables) 

7  
février 

� Service : Sinophone Centrale 2 
� Nettoyage : Tous les groupes 

 

Événements à venir 

� 2-12 janvier, la salle de réunion : La formation de vidéo 
en chinois 

� 12-14 février, Anaheim, États-Unis : La conférence 
internationale sinophone 

� 19-21 février, Montréal : La conférence de l’est du 
Canada 

� 8-10 avril, Anaheim, Etats-Unis : La formation 
internationale pour les anciens et les responsables 

� 16-17 avril, Paris, France : la conférence francophone 
� 4-9 juillet, Anaheim, Etats-Unis : la formation d’été 

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

Activités de la semaine 

17 JANVIER 
JOUR DU 

SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30: l’agape 
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18 
lundi 

�  

19 
mardi 

� 19h30: Les réunions de prière de l’ouest 
selon les districts 

20 
mercredi 

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

21 
jeudi 

 

22 
vendredi 

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

23 
samedi 

 

24 
JOUR DU 

SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00 : La table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

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) 

F. Étudier attentivement 

Chaque fois que vous conduisez quelqu'un au Seigneur, vous devez 
analyser la situation en détail, tout comme un docteur étudie en détail 
le cas de chaque patient. Le docteur ne peut pas prescrire le même 
médicament à tout le monde. Certaines maladies nécessitent 
certains traitements. Il donne tel médicament à tel patient. Il en est 
de même quand il s'agit de mener les hommes au Seigneur. Il est 
impossible d’être docteur sans avoir étudié la médecine. De la même 
manière, nous ne pouvons pas mener les hommes au Seigneur sans 
étudier. Certains réussissent à conduire les gens au Seigneur, parce 
qu'ils ont étudié ceux qu'ils avaient amenés au Seigneur au préalable. 
Pour conduire les hommes à Christ, un nouveau croyant doit 
commencer par étudier soigneusement chaque cas en détail. Il faut 
toujours analyser pourquoi telle personne a accepté le Seigneur. 
Pourquoi tel mot a-t-il ouvert son cœur ? Pourquoi telle autre 
personne n'a-t-elle pas cru après avoir entendu tel mot ? Pourquoi 
telle personne s'est-elle endurcie après avoir écouté attentivement 
un certain temps ? Pourquoi une personne a-t-elle accepté alors 
qu'initialement, elle était opposée ? Pourquoi n’y a-t-il pas de 
poissons après une si longue attente ? Nous devons comprendre 
pourquoi l'Esprit agit et aussi, pourquoi Il n'agit pas. 

Si nous ne réussissons pas à mener des hommes à Christ, nous ne 
devons pas faire retomber la responsabilité sur les autres. Ceux qui 
savent bien amener des hommes au Seigneur sont ceux qui 
cherchent toujours à savoir où ils se sont trompés. Nous ne pouvons 
pas rester au bord de l'eau et attendre que le poisson saute sur le 
rivage. Mener des hommes à Christ n'est pas si simple. Nous devons 
passer du temps à étudier et à apprendre où sont les problèmes. 
Mener les hommes à Christ est une compétence, et cette 
compétence s'acquière en travaillant avec les hommes. Il y a toujours 
quelque chose à apprendre, que ce soit à travers un succès ou un 
échec. Par le succès, nous pouvons apprendre pourquoi nous avons 
réussi. Par l'échec, nous pouvons apprendre pourquoi nous avons 
échoué. Dans chaque situation, nous devons étudier les causes qui 
nous ont amenés à ce résultat. 

Si nous faisons cela consciencieusement, nous apprendrons de 
nombreuses leçons. Tôt ou tard, nous découvrirons un aspect 
intéressant : dans le domaine de la foi au Seigneur, il n'y a que 
quelques cas de figure dans le monde. Si vous rencontrez un certain 
type de personne, vous devez lui parler d'une certaine façon et elle 
recevra le Seigneur. Si vous lui dites d'autres mots, elle s'opposera à 
vous et ne croira pas. Si vous savez comment gérer chacun de ces 
quelques types, vous serez capable de gérer la plupart des 
personnes. Vous pourrez vous occuper de ceux dont les noms sont 
dans votre cahier de prière, comme vous pourrez gérer ceux que 
vous croiserez par hasard. Dès que vous croiserez quelqu'un, vous 
pourrez saisir l’occasion de lui témoigner et vous serez capable de 
dire immédiatement de quel type de personne il s'agit. Vous saurez 
dans votre cœur ce que vous devez faire avec ce type de personne 
et ce que vous devez lui dire. Il y a de grandes chances qu’elle soit 
sauvée. Si vous étudiez vos cas un par un, vous deviendrez un 
gagneur d'âmes très compétent après un ou deux ans. Vous 
réaliserez que gagner des âmes demande de la sagesse. Par la 
grâce de Dieu, vous pourrez mener quelques personnes au Seigneur, 
peut-être une douzaine ou même quelques centaines. Si vous 
étudiez tous ces cas soigneusement, vous deviendrez un gagneur 
d'âmes très puissant. 

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 


