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Sujets de prière: 

� Éthiopie : pour les 31 saints qui ont abandonné leurs 
emplois pour joindre la formation de la poursuite de la 
vérité pendant un an ; que le Seigneur honore leur 
consécration et fournisse les finances nécessaires pour la 
formation.  

� 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 
anciennes sessions qui reviennent des vacances ; gagner 
de nouveaux contacts à travers les distributions de la 
Bible et les études bibliques.  

� Ontario : pour le rétablissement d’un fort témoignage à 
Mississauga à travers les 40 saints dans les réunions de 
maisons et de prière ; que des frères puissent être 
manifestés à Guelph, qui sont capables de paître plus de 
20 saints là ; que le témoignage à Windsor soit 
complètement restauré à la voie centrale de l’économie de 
Dieu du Nouveau Testament.  

� Allemagne : que beaucoup de saints aient le fardeau et 
soient disponibles pour un à trois mois, débutant en 
septembre, pour continuer de paître les nouveaux qui ont 
été contactés et sauvés pendant la première moitié de 
l’année ; que les chercheurs soient solidifiés dans la vie 
de l’église.  

� 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. 

� 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 9.37 
– 11.13 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : L’Eglise en tant que le temple de Dieu – le but de 
l’économie éternelle de Dieu, semaine 1 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 71 

 

Annonces 
� Nous avons besoin d’aide ce jour du Seigneur après le dîner 

pour emballer des Bibles pour des distributions imminentes. 
� Lundi le 5 septembre il y aura une activité avec les étudiants 

collégiaux : faire du canoë et un tour de la ville en métro. Nous 
allons nous réunir au Marché Atwater à 13h00. 

� 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 

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) 

25 � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale (Jun, Gerry Chan responsables) 

 

Événements à venir 
 

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

� 6-8 octobre, Gold Coast, Australie, ITERO d’automne 
� 28-30 oct, All Saints, Antigua – Conférence en Antigua 
� 24-27 novembre, San Jose, CA, É.-U : la conférence 

internationale de l’Action de grâces 
� 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 
4 SEPTEMBRE 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
5 
lundi 

� 13h00 : Marché Atwater : faire du canoë et un 
tour de la ville en métro avec les étudiants 
collégiaux. 

6 
mardi 

� 19h30à 21h00 : Les réunions de prière en 
chinois et anglophone ouest selon les districts 

7 
mercredi 

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

8 
jeudi 

�  

9 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone, anglophone, sinophone). 
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10 
samedi 

�   

11 
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 

D. La timidité (la suite) 

Nous devrions avoir honte des orgies, de l'ivresse, de la 
débauche, des œuvres des ténèbres, du péché et des 
mauvaises actions. Le Seigneur nous a libérés de tout cela. 
N'est-ce pas glorieux ? Comment pouvons-nous avoir honte ? 
Ce n'est pas honteux de confesser le Seigneur ; c'est glorieux 
et joyeux de Le confesser! Nous sommes ceux qui ne périront 
jamais, qui ne seront jamais condamnés ni jugés par Dieu, et 
qui ne quitteront jamais la face glorieuse de Dieu. Nous 
sommes ceux qui suivent l'Agneau, et qui seront toujours avec 
Lui (Ap 14.4). Nous ne devons pas laisser semer la honte en 
nous. Nous devrions prendre le courage de proclamer 
ouvertement que nous appartenons à Dieu. Nous devrions 
nous réjouir et nous glorifier de Lui. 

Par sa nature, Pierre était un homme au caractère fort. Il 
voulait se distinguer parmi les disciples et dépasser les autres 
sur tous les points. Mais un jour, il a renié le Seigneur et il s'est 
fait petit comme une souris. Quand il a été interrogé, il a eu 
peur. Humainement parlant, Pierre était un « héros », et par 
nature, c'était un dirigeant parmi les disciples. Et pourtant, il a 
tremblé, avant même qu'on ne cherche à lui prendre la vie. Il a 
tremblé et juré, alors qu'on lui avait seulement dit : « Celui-ci 
aussi était avec Jésus de Nazareth. » C'était tout à fait 
pitoyable. Tous ceux qui refusent de confesser le Seigneur 
sont pitoyables. Pierre était honteux ; c'était une honte pour lui 
de renier le Seigneur (Mt 26.69-75). 

Tous ceux qui sont trop timides pour ouvrir la bouche sont 
honteux. Les plus nobles, ce sont ceux qui confessent leur 
dévouement au Seigneur, au risque même d'être brûlés ou 
jetés dans la mer. On peut les battre, les brûler, ou les jeter 
dans la fosse aux lions, mais ils continueront de proclamer :    
« J'appartiens à Jésus de Nazareth. » C'est ce qu'il y a de plus 
glorieux au monde. Les plus honteux, ce sont ceux qui ont 
honte de confesser le Seigneur. De telles personnes sont 

inutiles. Bien souvent, elles se détestent elles-mêmes, et ont 
honte d'elles-mêmes ! Il n'y a rien de plus honteux qu'une 
personne qui se méprise elle-même, et qui a honte de ce 
qu'elle a. 

Par conséquent, nous ne devons pas avoir de crainte ni de 
honte. Tous ceux qui veulent apprendre à suivre le Seigneur 
devront apprendre à le confesser ouvertement devant les 
hommes. Si la lumière est honteuse et les ténèbres glorieuses, 
si la spiritualité est honteuse et la chair glorieuse, et si suivre le 
Seigneur est honteux, mais que suivre l'homme est glorieux, 
alors mieux vaut choisir la honte. Nous préférons subir 
l'humiliation avec Christ, comme l'a fait Moïse, que de jouir de 
la gloire des hommes (He 11.26). 

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 


