
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL 21 AOÛT 2016  
 

 

� egliseamontreal.ca�hebdo@egliseamontreal.ca� 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 ( Préfontaine)  �(514) 362-9794 
☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.ca 

 

Sujets de prière: 

� La retraite pour les étudiants, 26-28 août : que beaucoup 
d’étudiants universitaires et collégiaux, serviteurs, et des 
familles attentionnées puissent participer à la retraite pour 
recevoir une vision commun et fardeau de la part du 
Seigneur pour la session qui s’en vient.  

� Les maisons des frères et sœurs à Montréal : que le 
Seigneur reçoive la consécration des saints qui habitent 
dans ces maisons et les fortifie pour Le poursuivre dans la 
vie corporative ; que beaucoup de saints plus âgés aient 
le fardeau de les paître individuellement ; qu’ils reçoivent 
l’amour du Seigneur et découlent pour aimer les uns les 
autres dans l’amour divin ; qu’ils apprennent à prendre 
leur croix chaque jour et vivent par la vie de résurrection ; 
qu’ils grandissent et soient perfectionnés dans leur 
exercice spirituel et leur fonction pour l’édification de 
l’église.  

� Les Caraïbes : pour la conférence qui s’en vient en 
Antigua en octobre ; pour les saints francophones à 
Martinique et Guadeloupe ; pour l’unité et le commun 
accord parmi les saints dans toutes les îles et nations des 
Caraïbes ; pour gagner plus de saints et pour leur 
maturité, surtout les frères ; que l’œuvre de la littérature 
prévaut et atteigne beaucoup de chercheurs ; que le 
Seigneur envoie beaucoup de Ses ouvriers pour 
moissonner la moisson ; que le Seigneur suscite dans 
beaucoup de Ses chercheurs pour quitter les 
dénominations pour se réunir dans l’unité en tant que les 
églises locales dans leurs villes respectives ; que le 
Seigneur gagne Son vrai témoignage. 

� Le Québec : pâitre les contacts à la ville de Québec, Ste-
Adèle, Laval, Longueuil et Gatineau ; que les saints à 
Montréal soient fortifiés pour rendre visite aux contacts 
aux autres villes ; l’avancement du Seigneur dans Son 
témoignage à travers cette province.  

� 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.  

� 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 8.1 – 
9.36 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Les points cruciaux des éléments principaux du 
recouvrement du Seigneur aujourd’hui, semaine 8 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 69 

Annonces 
� Nous aurons une formation de perfectionnement à la salle de 

réunion vendredi le 19 août jusqu’au jour du Seigneur le 21 
août. Le point focal est principalement sur la consécration de 
nous-mêmes au Seigneur pour l’édification de Sa maison. Vous 
pouvez vous inscrire avec les frères serviteurs de votre district. 
Le coût (surtout pour couvrir les repas) c’est 30$ pour assister à 
temps plein et 15$ pour assister à temps partiel. Voici l’horaire : 
- Vendredi 18h00 à 19h00 : l’inscription et le souper 
- Vendredi 19h00 à 21h00 : message 1 
- Samedi 09h00 à 12h30 : messages 2 et 3 
- Samedi 12h30 à 14h30 : le dîner et un temps de repos 
- Samedi 14h30 à 18h00 : atelier 
- Samedi 18h00 à 19h00 : le souper 
- Samedi 19h00 à 21h00 : message 4 
- Jour du Seigneur 09h30 à 10h15 : la réunion de la table du 

Seigneur 
- Jour du Seigneur 10h15 à 12h15 : vidéo et message 5 
- Jour du Seigneur 12h15 à 13h15 : Agape 
- Jour du Seigneur 13h15 à 14h45 : message 

supplémentaire au sujet de prophétiser 
� 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 

21 août � 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) 

4 sept � Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Francophone (Chitu, Achille, Allan 

responsables) 

11 � Service : Sinophone Sud (A) 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion 
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Événements à venir 
 

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

 

Activités de la semaine 
21 AOÛT 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h15 : L’agape 
� 13h15 à 14h45 : message sur prophétiser 

22 
lundi 

�  

23 
mardi 

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

24 
mercredi 

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

25 
jeudi 

�  

26 
vendredi 

� 18h00 à 21h00 : le souper et la formation de 
perfectionnement message 1 

27 
samedi 

�  La formation de perfectionnement 

28 
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 

C. La crainte des hommes 

Certains n'osent pas confesser parce qu'ils ont peur des hommes. 
De nombreuses personnes seraient prêtes à confesser le Seigneur 
sans réserve, mais lorsqu'ils se trouvent face aux hommes, ils ont 
peur. Face à leurs parents ou leurs amis, ils sont trop timides pour 
parler. C'est pourquoi un grand nombre chancellent ; ils ont peur des 
hommes, et n'ont pas le courage d'ouvrir la bouche. Certains sont 
naturellement timides. Ils sont hésitants non seulement à confesser 
le Seigneur, mais aussi à d'autres sujets. Si vous leur dites de parler 
aux autres du Seigneur, vous leur demandez leur vie. Ils n'osent pas 
ouvrir la bouche. 

Mais de telles personnes ont besoin d'entendre ce que Dieu dit de 
cette attitude. Dans Proverbes 29.25, il est écrit : « La crainte des 
hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est 
protégé. » Si vous avez peur de quelqu'un, vous tomberez dans un 
piège. Dès que vous prenez peur, vous tombez dans un piège. À 
chaque fois que votre cœur tombe dans la crainte des hommes, vous 
vous tendez un piège. Quand vous avez peur, vous êtes pris dans un 
piège. Et c'est votre peur qui crée ce piège. En fait, il se peut que 
celui que vous craignez soit tout à fait prêt à vous écouter. Et même 
s'il est peu enclin à vous écouter, il n'y a probablement pas lieu de le 
craindre. 

Laissez-moi vous raconter l’histoire de deux collègues, l'un croyant, 
l'autre non. Tous deux étaient très timides. Le croyant timide n'osait 
pas dire à son collègue qu'il était sauvé. Le non-croyant était intrigué 
par les grands changements qui s'opéraient chez son collègue. 
Auparavant, son collègue était facilement irascible, mais maintenant, 
il avait changé. Il n'osait pas lui demander pourquoi. Tous les jours, 
ils mangeaient à la même table, l'un en face de l'autre. L'un était trop 
timide pour parler, l'autre était trop timide pour demander. Alors ils se 
regardaient tous les jours sans rien dire. L'un avait peur de parler, 
l'autre avait peur de demander. Un jour, le croyant ne put plus se 
retenir d'avantage. Après avoir prié, il alla vers l'autre, lui serra 
fermement la main, et dit : « Je suis très timide. Voilà au moins trois 
mois que je cherche à te dire quelque chose. Maintenant je vais te le 
dire. Je crois en Jésus. » Après avoir prononcé ces mots, il devint 
tout pâle. L'autre répondit : « Moi aussi j'ai attendu trois mois. Je 
voulais te demander pourquoi tu avais tellement changé, mais j'avais 
peur de demander. » Le croyant a trouvé le courage d'ouvrir la 
bouche. Et à partir de ce moment-là, la situation s'est débloquée, et il 
a pu conduire son ami au Seigneur. 

Ceux qui craignent les hommes tomberont dans un piège. Si vous 
craignez les autres, n'oubliez pas qu'eux aussi ont peut-être peur de 
vous. Nous ne devons jamais avoir la crainte des hommes. Nous qui 
suivons les hommes ne devons pas craindre les hommes. Si vous 
avez peur des hommes, vous ne pourrez pas être un bon chrétien, et 
vous ne pourrez pas servir Dieu. Un chrétien doit avoir le courage de 
parler à sa famille et à ses amis. Il doit avoir le courage de confesser 
le Seigneur aussi bien en privé qu'en public. On doit prendre ce 
chemin dès le départ. 

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 


