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Sujets de prière : 

 La réunion d’évangile en ligne (29 août et 4 septembre) : 
C’est une nouvelle approche servant à contacter les 
étudiants au campus au commencement du semestre. 
Priez que Christ soit la Tête dans tous les préparatifs ; que 
tous ceux qui servent aient une harmonie merveilleuse et 
soient d’un commun accord ; que ces réunions d’évangile 
auront un arôme de Christ et Son expression ; priez pour la 
libération de tous ceux que le Seigneur a déjà libérés pour 
y assister ; que le Seigneur gagne du fruit qui demeure par 
ces réunions d’évangile.  

 La réunion d’évangile francophone en ligne le 18 
septembre à 19h30 : Veuillez prier pour le choix du sujet, la 
production de tous les matériaux d’invitation, les frères qui 
partagent, les saints qui servent, les aspects techniques, la 
libération des contacts, le temps des groupes, le suivi des 
contacts actuels ainsi que les nouveaux et que le Seigneur 
préside sur tous les préparatifs et détails de cette réunion 
d’évangile.  

 Alors que le coronavirus se propage, les collaborateurs qui 
servent à FTTA ont déterminé qu’il sera mieux de mener à 
bien la formation en ligne, mais ensemble avec les localités 
aux environs. A la salle de réunion de Toronto, nous 
espérons avoir des préparatifs avant le 26 août, où nous 
anticipons 8 ou 9 saints qui participeront à la formation à 
temps plein. Prions que le Seigneur bénisse et sanctifie 
l’atmosphère de la formation et que tous les participants 
soient dans la pleine jouissance de recevoir les vérités et la 
pleine connaissance de Lui. 

 L’église au Liban : Malgré nos faiblesses et le petit nombre 
de saints, nous avons vu que la moisson est pleine au Liban. 
Ce ne sont pas seulement les réfugiés qui sont ouverts 
mais après les évènements récents chaque Libanais a été 
bouleversé. Nous désirons être fidèle en ce que le Seigneur 
désire faire au Liban. Nous désirons voir Son royaume venir 
au Liban, le Moyen-Orient et le monde arabe. Puisse les 
saints nous soutenir en priant, en venant et en donnant. La 
quatrième manière c’est de participer à un appel vidéo avec 
les saints au Liban. Nous avons un appel en anglais le 
samedi et des appels en arabe pendant la semaine. Nous 
aimerions vous partager nos fardeaux de prières : 1) Pour 
qu’un cher frère déménage de la France au Liban ; 2) Pour 
que les saints surpassent la crise économique. Seulement 
environs une cinquième des saints travaillent toujours, et 
ces saints travaillent à temps partiel ; 3) Pour que les saints 
sans emploi trouvent du travail ; 4) Pour que le cheval blanc 
de l’évangile court sans empêchement ; 5) Pour que le 
Seigneur relie les saints au Liban avec le Corps à travers 

plus de contact en ligne ; 6) Pour un approvisionnement 
frais de matériel du ministère en arabe ; 7) Pour plus de 
communion avec les églises dans le monde francophone. 
Nous avons été bénis par notre contact avec les saints en 
France pendant le confinement du coronavirus ; 8) Pour la 
traduction et l’enregistrement de plus de cantiques dans la 
langue arabe. Nous sommes bénis d’avoir un frère qui 
traduit beaucoup des cantiques de l’anglais en arabe, 
environ 50 cantiques pendant seulement les derniers 3 
mois, dans l’arabe très poétique avec du vocabulaire 
adéquat ainsi que des cristaux profonds du ministère.  

 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 : Le seul nouvel homme accomplit l’objectif que Dieu 
s’était fixé lorsqu’Il créa l’homme, semaine 6.  

Annonces  

 
 Toutes les réunions continuent d’être menées en ligne/ par des 

téléconférences. Cela inclut la réunion de la table du Seigneur 
selon les districts/groupes suivants : 
1.   Anglophone ouest - Coordonner par Martin P. 
2.   Anglophone centrale - Coordonner par Dennis L. 

3.   Anglophone NDG - Coordonner par Aaron Cha. 
4.   Francophone - Coordonner par Allan Y. 
5.   Sinophone Est 1, 2 et 3 - Coordonner par Aaron 
      Che/Zhang Y. 
6.   Sinophone Sud - Coordonner par William L./John C. 
7.   Sinophone centrale 1 & 3 - Coordonner par Martin 

Z./HaoWei 
8.   Sinophone ouest et nord - Coordonner par John Yang   

 
 La réunion des enfants le jour du Seigneur auront lieu par 

réunion Zoom le samedi à 13h00 pour les tout-petits jusqu’au 
groupe 2 et à 14h pour les enfants du groupe 3 et 4 

 

Événements à venir 

 29 août : la réunion d’évangile collégiale en ligne 
 4 septembre : la réunion d’évangile collégiale en ligne 
 18 septembre, la réunion d’évangile francophone en ligne 

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

 
16 AOÛT 

JOUR DU SEIGNEUR 
 10h00 à 11h15 : La réunion de la table du 

Seigneur et les réunions de prophétiser par 
Zoom 

17 
lundi  

  

18 
mardi 

 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière selon 
les districts 

19 
mercredi 

   

20 
jeudi 

  
 

21 
vendredi 

 18h30 à 21h00 : Les diverses réunions de 
maison (anglophone, sinophone) 

22 
samedi 

 13h00 à 13h30 : La réunion par Zoom pour les 
tous-petits au groupe 2 

 14h00 : La réunion par Zoom pour les enfants du 
groupe 3 

23 
JOUR DU SEIGNEUR  

 10h00 à 11h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser par 
Zoom 

 

MENER LES HOMMES À CHRIST 

Références bibliques : Rm 1.16 ; 10.14 ; 1 Tm 2.1, 4 ; Mc 16.15 
 

F. Prier quotidiennement 
 

Vous devez prier quotidiennement. N’y a-t-il personne qui a 
besoin de vos prières ? Combien de collègues avez-vous ? 
Combien de voisins avez-vous ? Combien de proches et 
d’amis avez-vous ? Demandez toujours au Seigneur de placer 
une ou deux personnes spéciales sur votre cœur. Lorsque le 
Seigneur place une personne dans votre cœur, Il a l’ intention 
de sauver cette personne à travers vous. Vous devriez écrire 
son nom dans votre cahier de bord et l’amener continuellement 
au Seigneur par la prière.  
Vous devez mettre de côté un moment fixe chaque jour pour 
cette œuvre d’intercession. Que cela soit une heure, une demi-
heure ou un quart d’une heure, cela doit être un moment fixe. 
S’il n’y a aucun moment fixe pour la prière, il n’y aura pas de 
prière précise. Comme résultat, il n’y aura pas de prière du 
tout. De ce fait, fixez toujours un moment pour la prière, que 
cela soit un quart d’une heure ou une heure et demie. Ne 
soyez pas trop ambitieux ; ne prévoyez pas pour deux heures 
et ensuite vous ne seriez pas capable de l’accomplir. C’est 
plus pratique de mettre de côté une heure, une demi-heure ou 
un quart d’une heure. Fixez toujours un moment pour prier 

pour ceux qui ont besoin de votre prière. Ne lâchez pas. Faites 
cela à chaque jour. Après un bout de temps, vous verrez que 
des pécheurs sont sauvés un par un.  
 

G. Quelques exemples d'intercession 
 

Nous voudrions raconter ici quelques histoires pour vous 
montrer comment d'autres ont fait ce travail.  
 

1. Un ouvrier de chaudière 
 

Une fois un ouvrier de chaudière dans un bateau fut sauvé. Il 
demanda au frère qui l’amena à Christ : « Veuillez me dire la 
première chose que je dois faire pour le Seigneur. » Le frère 
répondit : « Le Seigneur choisira quelques-uns de vos 
compagnons et les placera sur votre cœur. Vous devez prier 
pour eux. » Il y avait plus de 10 personnes qui travaillaient 
ensemble à cet endroit. Il se souvint d’une personne en 
particulier et pria pour lui quotidiennement. Lorsque cette 
personne a su cela, il devient fâché. Plus tard, un évangéliste 
vint prêcher l’évangile aux hommes là. Après la réunion il se 
leva et dit : « Je veux croire en Jésus. » L’évangéliste 
demanda : « Pourquoi voulez-vous croire en Jésus ? » Il 
répondit : « Ça fait un bout de temps que quelqu’un prie pour 
moi. Je dois croire en Jésus. » L’ouvrier de chaudière priait 
pour lui. Bien qu’il n’aimât pas cela au début, la puissance de 
la prière le vainquit et enfin il accepta le Seigneur.  
 

2. Un jeune de seize ans 
 

Un jeune de seize ans travaillait comme copieur dans une 
société de construction. L'ingénieur en chef de l'entreprise était 
très irascible, et presque tout le monde avait peur de lui. Après 
avoir cru au Seigneur, le jeune a commencé à prier pour lui. Il 
avait peur de l'ingénieur et n'osait pas ouvrir la bouche, et 
pourtant il priait pour lui avec ferveur tous les jours. Au bout 
d'un certain temps, l'ingénieur lui a demandé : « J'ai plus de 
deux cents personnes dans l'entreprise, mais je sens que vous 
êtes différent. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous êtes si 
différent ? » L'ingénieur avait entre quarante et cinquante ans 
et le jeune n'avait que seize ans. Celui-ci a répondu : « Je 
crois au Seigneur, et vous non. » L'ingénieur a dit aussitôt : « 
Moi aussi, je veux croire en Lui. » Le jeune l'a emmené à 
l'Église et l'ingénieur a été sauvé.  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #5, 
Mener les hommes à Christ, par Watchman Nee, publié par Living Stream 
Ministry. 


