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Sujets de prière: 

� Nouvelle session d’école : que les étudiants collégiaux et 
universitaires cherchent d’abord le royaume de Dieu et Sa 
justice, et se confient au Père pour prendre soin de leurs 
besoins académiques, financiers et d’autres besoins ; 
pour le rétablissement de contact avec les étudiants des 
sessions antérieures qui reviennent des vacances ; 
gagner de nouveaux contacts à travers les distributions de 
la Bible et les études bibliques.  

� L’Asie : pour trois nouvelles familles et une sœur 
célibataire qui ont migré récemment de Taiwan en Inde ; 
pour le témoignage à Araian et Youhanabad, Pakistan, 
que le Seigneur gagne plus de familles solides qui 
peuvent voir l’économie de Dieu et payer le prix pour 
suivre la vérité ; pour la fortification du témoignage à 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, que le Seigneur suscite 
l’église à Port Moresby en tant qu’un chandelier d’or, et 
que les saints là puissent commencer la table du 
Seigneur. 

� 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 dans toutes les langues 
européennes ; paître les chercheurs et leur entrée dans la 
vie de l’église.  

� Les soins pastoraux : que nous ayons un souci intime 
pour tous les saints dans l’église, y compris ceux que 
nous ne connaissons pas trop ; que nous prenions le 
chemin le plus excellent d’amour dans tous nos 
traitements les uns avec les autres ; que nos cœurs soient 
élargis pour accepter tous les frères et sœurs, peu importe 
leur condition ; que nous soyons tous transférés de notre 
univers personnel où nous nous soucions uniquement de 
nos propres besoins et intérêts, pour entrer dans l’univers 
de l’unique nouvel homme.  

� 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 : Nb 14.1 
– 20.29 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Les points cruciaux des éléments principaux du 
recouvrement du Seigneur aujourd’hui, semaine 9 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 70 

 

 

 

 

Annonces 
� AUJOURD’HUI à 13h30 après l’agape nous avons besoin d’aide 

pour emballer les Bibles pour les distributions pendant la 
semaine.  

� 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 

28 août � 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 

18 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

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

Événements à venir 
 

� 10-11 septembre, Lausanne, Suisse : la conférence 
internationale 

� 6-8 octobre, Gold Coast, Australie : la formation 
internationale de printemps pour les anciens et les frères 
responsables (ITERO) 

� 28-30 octobre, All Saints, Antigua : la conférence à Antigua 
� 24-27 novembre, San José, CA, Etats-Unis : la conférence 

internationale d’action de grâce 
� 26-31 décembre, Anaheim, CA : la formation d’hiver 

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

 

Activités de la semaine 
28 AOÛT 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
29 
lundi 

� 8H30 à 13h30, la salle de réunion : La 
coordination et la prière pour la distribution de 
la Bible sur les campus 

� 8H30 à 13h30 : la distribution de la Bible sur les 
campus McGill et Concordia 
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30 
mardi 

� 8H30 à 13h30, la salle de réunion : La 
coordination et la prière pour la distribution de 
la Bible sur les campus 

� 8H30 à 13h30 : la distribution de la Bible sur les 
campus McGill et Concordia 

� 19h30à 21h00 : Les réunions de prière en 
chinois et en anglais à l’ouest de l’île 

31 
mercredi 

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

1 SEPTEMBRE 
jeudi 

� 18h30 à 20h30, la maison des sœurs : Souper 
pour accueillir les étudiants de Concordia    

2 
vendredi 

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

3 
samedi 

�  13h00 à 16h00, Mont Royal : pique-nique (Se 
rassembler à la maison Vieux Smith)   

4 
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 (suite) 

D. La timidité 

Certains sont timides. Ils trouvent que c'est honteux d'être 
chrétien. Il est vrai que face à des non-croyants, on peut 
parfois avoir un tel sentiment. Si vous dites aux autres que 
vous vous engagez dans la recherche scientifique, ils vous 
féliciteront de ce que vous avez un grand avenir. Si vous dites 
que vous étudiez une certaine philosophie, ils diront que vous 
faites bien. Mais si vous dites que vous êtes chrétien, 
beaucoup diront que vous êtes trop simple d'esprit, pas assez 
intellectuel. Ils vous mépriseront. Vous n'avez pas honte de 
parler des autres choses qui vous concernent, mais dès que 
vous confessez votre foi chrétienne, vous avez honte. Il est 
inévitable pour un nouveau chrétien de ressentir une certaine 
honte quand il ouvre la bouche pour confesser sa foi. 
Cependant, il doit vaincre ce sentiment. Il est vrai que le 
monde a honte de celui qui devient chrétien, mais nous devons 
vaincre ce sentiment. Comment pouvons-nous vaincre ce 
sentiment de honte ? Il faut le traiter sous deux aspects : 

D'une part, il faut réaliser que lorsque le Seigneur Jésus a été 
crucifié sur la croix, Il a porté aussi bien nos péchés que notre 
honte. En portant nos péchés, Il a subi une grande humiliation. 
Aujourd'hui, aux yeux de Dieu, il est tout à fait normal que 
nous ayons à subir une certaine humiliation auprès des 
hommes. L'humiliation que nous souffrons est incomparable à 
celle que le Seigneur a subie pour nous sur la croix. Par 
conséquent, nous ne devons pas être surpris quand vient 
l'humiliation. Nous savons que nous appartenons au Seigneur. 

D'autre part, un chant excellent déclare : « Notre timidité est 
comme le ciel matinal qui renierait le soleil ! Mais le Seigneur 
diffuse la lumière divine, qui illumine nos consciences, aussi 
sombres que la nuit. » Puisque le Seigneur nous a fait grâce, 
et qu'Il nous a rachetés, avoir honte de Le confesser serait 
comme le ciel matinal qui aurait honte de l'illumination du soleil. 
Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a rachetés, 
et Il nous a préservés. Il nous conduira même jusque dans les 
cieux. Et pourtant, nous trouvons honteux de Le confesser ! Si 
nous avons honte de Le confesser, alors nous devons 
considérer de même toute la grâce que nous avons reçue 
comme une honte, et tout renier ! Le Seigneur a tant fait pour 
nous, et pourtant nous avons honte de le confesser ! Comment 
cela se peut-il ? 

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 


