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Sujets de prière: 

� La formation de perfectionnement, 18-21 août : que 
le Seigneur donne aux saints le fardeau et libère 
leurs horaires pour s’inscrire et assister à la 
formation ; que beaucoup de saints aient une 
consécration vivante et fraîche pour se donner à 
Christ et l’église. 

�  L’école d’été de la vérité, Upper Canada Camp, ON, 
7-12 août : que beaucoup de jeunes gens et de 
serviteurs à travers le Canada de l’est y assistent ; 
que le fardeau sur la Bible soit complètement 
déchargé et que les jeunes gens apprécient et aiment 
la Bible et commencent une vie de manger la Parole 
de Dieu quotidiennement.  

� GTCA Laval : pour la distribution de Bibles et le 
séminaire le 13 août ; 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. 

� L’Europe : pour les diffusions de radio au Royaume-
Uni, en Suède et en Espagne et la distribution 
continuelle du Nouveau Testament Version 
Recouvrement et d’autres publications gratuites du 
ministère dans toutes les langues européens ; pour 
les soins pastoraux des chercheurs et leur entrée 
dans la vie de l’église.  

� Les provinces maritimes : pour la fortification et 
l’édification de l’église à Halifax ; que les saints 
rendent visite et migrent pour fortifier l’église à 
Halifax ; que le Seigneur suscite et paisse les 
contacts à travers les provinces atlantiques, et que 
des nouvelles églises soient suscitées un jour.  

� 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 5.27 
– 7.50 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Les points cruciaux des éléments principaux du 
recouvrement du Seigneur aujourd’hui, semaine 6 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 67 

Annonces 
� La conférence internationale aura lieu à Lausanne, Suisse du 

10 au 11 septembre 2016. L’inscription peut être faite sur le site 
Amana Trust sous Events.  

� Il y a un besoin des saints pour servir à la bibliothèque. Il faut un 
inventaire  et un réarrangement. Veuillez parler à Monica ou les 
saints à la salle de livres si vous êtes capables d’aider, surtout 
pendant les prochains mois, afin que nous puissions terminer de 
vérifier les livres avant que l’été soit terminé.  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

7 août � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 

responsables) 
14 � Service : Sinophone Sud (B) 

� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 
Shishan responsables) 

21 � Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et 3 

(Qiang, Wenxiong responsables) 
28 � Service : Sinophone Est 

� Nettoyage : Anglophone Centrale et 
étudiants collégiaux (Dennis, Joe 
responsables) 

 

Événements à venir 
 

� 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  

� 10-11 septembre, Lausanne, Suisse : la conférence 
internationale 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 
7 AOÛT 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
8 
lundi 

�  

9 
mardi 

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

10 
mercredi 

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

11 
jeudi 

�  
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12 
vendredi 

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

13 
samedi 

�  La distribution de Bibles et le séminaire à 
Laval 

14 
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 

II. QUELQUES ERREURS COURANTES 

A. Remplacer la confession par les bonnes œuvres 

Certains nouveaux convertis sont influencés par les 
enseignements traditionnels. Ils pensent qu'il est essentiel 
pour un chrétien d'avoir une bonne conduite, mais que 
confesser de la bouche est secondaire. Ils considèrent comme 
peu important de changer ce que l'on dit, mais comme très 
important de changer ce que l'on fait. Il nous faut corriger cette 
conception erronée. Nous ne minimisons pas l’importance de 
changer notre conduite : si notre conduite reste inchangée, il 
sera inutile de confesser de la bouche. Mais changer ce que 
l'on fait sans changer ce que l'on dit est tout aussi futile. Un 
changement de conduite ne peut jamais prendre la place d'une 
confession de la bouche. Une fois que nous avons changé 
notre conduite, il nous faut aussi confesser de la bouche. 

Chaque nouveau converti doit saisir chaque occasion pour 
parler aux autres de sa foi en Seigneur Jésus. Si vous ne 
confessez pas de la bouche, les autres feront à votre sujet 
toutes sortes d'hypothèses et de spéculations, pour tenter 
d'expliquer votre changement de conduite. Ils diront beaucoup 
de choses sur vous, mais jamais ils ne verront le Seigneur 
Jésus. Par conséquent, vous devez leur dire la raison de votre 
changement. Les bonnes œuvres ne peuvent jamais 
remplacer la confession verbale. Il est nécessaire d'avoir une 
bonne conduite, mais il est également nécessaire de confesser 
de la bouche. Vous devez dire aux autres : « Jésus est mon 
Seigneur ; je veux Le servir. » Aussi bonne que puisse être 
votre conduite, ces mots doivent sortir de votre bouche. 

Nous avons entendu certains affirmer que s'ils ont une bonne 
conduite, ils n'ont aucun besoin de dire quoi que ce soit de leur 
bouche. Souvenez-vous que personne ne reprendra ceux qui 
disent cela s'ils s’égarent ou se conduisent mal. Mais si un 
homme proclame ouvertement qu'il est chrétien, les autres 
s'empresseront de le reprendre et de le critiquer dès qu'il 
tombera. Ainsi, ceux qui disent qu'une bonne conduite suffit et 
qu'ils n'ont pas besoin de confesser de la bouche se donnent 
en réalité une excuse pour mal se conduire. Ils se laissent une 
porte de secours, pour échapper au jugement des autres. Il ne 
faut jamais croire qu'un changement de conduite suffit. La 
confession de la bouche est nécessaire. Elle est même 
absolument indispensable. 

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 


