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Sujets de prière: 

� La formation pour les étudiants collégiaux à Amherst, 
États-Unis, du 17 au 23 juillet. 

� La Russie : que malgré la nouvelle loi anti-terrorisme qui 
restreint sévèrement l’activité religieuse, les saints et les 
églises soient fortifiés et permis à vivre Christ et proclamer 
l’économie du Nouveau Testament à tous les Russes ; 
que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas 
contre les églises édifiées en Russie.  

� Kitchener et Guelph : que les saints aient le fardeau pour 
la propagation de l’évangile ; qu’ils poursuivent la vérité et 
une vie de prière ; que la salle de réunion nouvellement 
achetée ainsi que la propriété soient utiles pour 
l’édification pratique de l’église ; pour la provision 
financière pour payer l’achat au complet.  

� 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. 

� Les migrants du Moyen-Orient en Europe : 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 soin 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. 

� 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 : Lv 23.1 
– 24.46 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Les points cruciaux des éléments principaux du 
recouvrement du Seigneur aujourd’hui, semaine 3 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 65 

 

 

Annonces 
� Il y aura un voyage d’évangile et de distribution de la Bible à 

Halifax qui part de Montréal le 28 juillet et revient le 2 août. Le 
coût est estimé à 600$ par personne. Ceci inclut le logement 
ainsi que les visites à quelques-uns des sites locaux et des 
activités et quelques-uns des repas. Ceci n’inclut pas la 
transportation. Quiconque s’intéresse à ce voyage devrait 
informer frère Martin ou sœur Monica dès que possible. 

� Cette année l’École d’été de la vérité sur la Leçon 6 – La Bible, 
aura lieu du 7 au 12 août à Upper Canada Camp. La date limite 
pour s’inscrire est le 17 juillet. Le coût est 280$ par personne ; 
ce prix est non-remboursable après le 24 juillet.  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

17 � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Francophone (Chitu, Achille, 

Allan responsables) 
24 � Service : Sinophone Centrale 2 

� Nettoyage : Tous les groupes 
31 � Service : Sinophone Sud B 

� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 
Ouest et les jeunes gens (John Y., Boy, 
Aaron Cha. responsables) 

7 août � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Gerry Chan responsables) 

Événements à venir 
� 17-23 juillet, Amherst, États-Unis : la formation collégiale de 

l’est 
� 7-12 août, Upper Canada Camp, ON : L’école d’été de la 

vérité du Canada de l’est 
� 19-21 août, la salle de réunion : la formation locale de 

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

 

Activités de la semaine 
17JUILLET 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h15 : L’agape 
18 
lundi 

�  

19 
mardi 

� 19h30à 21h00 : Les réunions de prière en 
chinois 

20 
mercredi 

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

21 
jeudi 

�  
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22 
vendredi 

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

23 
samedi 

�   

24  
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 

I. L'IMPORTANCE DE LA CONFESSION DE LA BOUCHE 

B. La confession de la bouche pour parvenir au salut 

Dans Romains 10.10 il est dit : « Car c'est en croyant du cœur 
qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche 
qu'on parvient au salut. » En croyant du cœur on parvient à la 
justice, devant Dieu. Et en confessant de la bouche on parvient 
au salut, devant les hommes. Ce que chacun croit dans son 
cœur ne concerne que Dieu ; nul autre ne le voit. Si vous 
croyez sincèrement, vous êtes justifié devant Dieu. Cependant, 
si vous croyez du cœur, mais que vous ne confessez pas de la 
bouche, les autres ne verront pas que vous avez été sauvé ; ils 
vous considéreront encore comme un non-croyant. Ils ne 
verront pas de différence entre vous et eux. C'est pourquoi la 
Bible place une telle importance sur la confession de la bouche. 
Nous ne pouvons pas nous contenter de croire dans notre 
cœur. Nous devons aussi confesser de la bouche. 

Tout nouveau converti doit chercher des occasions de 
confesser le Seigneur, parmi ses camarades de classe, ses 
collègues, ses amis, ses proches, et tous ceux qui entrent en 
contact avec lui. Dès que l'occasion se présente, il doit leur 
dire : « Je crois au Seigneur Jésus. » Plus tôt il ouvre la 
bouche, mieux ce sera. Dès que nous ouvrons la bouche, tous 
sauront que nous croyons au Seigneur Jésus. Ainsi, nous 
serons libérés de la compagnie des non-croyants. 

Nous avons vu le cas de certaines personnes qui avaient 
hésité à accepter le Seigneur, mais qui, une fois qu'elles 
avaient proclamé ouvertement qu’elles croyaient au Seigneur 
Jésus, ont pris de l'assurance. La pire chose qui puisse arriver 
à un chrétien c'est qu'il se taise. En parlant, il fait un pas en 
avant et s'affermit. Beaucoup de croyants hésitent initialement, 
mais dès qu'ils disent : « Je crois », ils prennent de l'assurance. 

C. La confession de la bouche évite de nombreux 
problèmes 

En confessant de la bouche après avoir cru dans notre cœur, 
nous nous évitons de nombreux problèmes dans le futur. 

Supposons que vous n'ouvriez pas la bouche pour dire : « J'ai 
décidé de suivre le Seigneur Jésus ; désormais, je suis à lui. » 
Les autres considéreront que vous êtes encore comme eux. 
Quand ils pèchent, ou qu'ils cèdent à leurs désirs, ils vous 
considéreront encore comme l'un d'eux. Dans votre cœur vous 
aurez conscience qu'en tant que chrétien, vous n'avez pas à 
être parmi eux. Mais vous ne pouvez pas les rejeter, car vous 
cherchez à leur plaire. Vous trouverez peut-être une excuse 
pour refuser. Mais la prochaine fois, ils vous inviteront à 
nouveau, et vous aurez à trouver une nouvelle excuse pour ne 
pas vous joindre à leurs activités. Vous pourrez peut-être 
trouver des excuses une ou deux fois, mais la pression 
reviendra toujours. Donc, pourquoi ne pas afficher clairement 
vos couleurs dès le premier jour, et confesser que vous croyez 
au Seigneur ? Il vous suffira de confesser une ou deux fois 
pour que les autres ne cherchent plus à vous entraîner. 

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 


