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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 sinophone en ligne le 5 sept et la 
réunion d’évangile francophone le 18 septembre à 19h30 : 
Veuillez prier pour tous les préparatifs de ces réunions 
d’évangile ; la production de tout le matériel pour les 
invitations, les frères qui partagent, les saints qui servent, 
les aspects techniques, la libération des contacts, le temps 
des groupes et le suivi des contacts actuels ainsi que ceux 
qui sont nouveaux et que le Seigneur soit la Tête de tous 
les aspects de ces réunions.  

 Une communion d’un collaborateur à l’église à Berlin qui 
s’applique à notre situation actuelle : 
1) Il a partagé qu’il s’agit maintenant d’un moment très 

crucial, comme si le Seigneur nous a donné un arrêt 
complet dans notre voie. Nous devons examiner de 
nouveau quelle sorte de vie d’église nous aurons. 
Nous devons avoir une vie d’église qui est centrée sur 
des personnes, où nous nous soucions les uns des 
autres, où nous prions les uns pour les autres et 
approvisionnons les uns les autres. Alors que la 
situation s’ouvre nous pouvons nous rassembler dans 
les maisons et écouter et nous ouvrir, et trouver ce que 
sont les besoins, ainsi priant spontanément et porter 
les fardeaux les uns des autres, aidant les uns les 
autres de manière pratique. La partie de notre vie 
d’église la plus forte et prédominante doit être que 
nous nous aimons les uns les autres et que nous nous 
soucions les uns des autres. Dans un tel milieu, les 
nouveaux trouveront leur maison. Veuillez prier que le 
Seigneur nous amène dans cette sorte de vie d’église.  

2) Il a partagé qu’alors que la vie d’église petite et vitale 
est cultivée, et les saints dans le groupe développent 
l’amour et les soins les uns pour les autres, ils auront 
une liste de nouveaux pour qui ils ont un fardeau 
désespéré (des parents, des camarades de classe, 
des amis et des collègues). Ils apporteront ces noms 
au Seigneur à maintes reprises et les contacteront 

pour porter du fruit. Veuillez prier que le Seigneur 
gagne cela pendant ce temps.  

3) Notre frère répondit à une question concernant 
l’encouragement qu’il donnera et quels sont les 
moyens pratiques pour que les jeunes couples d’âge 
moyen puissent fonctionner sous la restriction de leur 
travail et leurs responsabilités de famille. Il a dit que 
nous ne mesurons pas notre utilité selon notre activité, 
mais nous mesurons selon l’économie de Dieu qui est 
tout à fait dans la foi. « Selon mon expérience, rien ne 
plait au Seigneur autant que lorsque nous constatons 
qu’Il veut que nous ne fissions rien. Il veut seulement 
que nous L’aimions, que nous nous ouvrions à Lui et 
que nous Lui permettions de vivre depuis notre 
intérieur. » (CWWL 1980, vol. 1, « Perfecting 
Training », chap. 22, p. 239). Maintenant plus que 
jamais, nous devons être ceux qui s’ouvrent très bien 
au Seigneur. Nous devons être très précis et très 
diligents pour nous ouvrir au Seigneur à maintes 
reprises avec ce qui nous dérange, ce qui préoccupe 
nos pensées. Il a dit ensuite que nous devons fixer une 
nuit par semaine pour inviter quelqu’un chez nous. 
C’est la manière d’être délivré de nous-mêmes, du fait 
d’être déçu et du découragement. Veuillez prier pour 
cette communion, pour que les saints soient amenés 
davantage dans leur fonction dans la vie pour la vie 
d’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 : Nb 
14.1– 20.29. (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 7.  

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   
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 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  
 

Activités de la semaine 

 
23 AOÛT 

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

Seigneur et les réunions de prophétiser par 
Zoom 

24 
lundi  

  

25 
mardi 

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

26 
mercredi 

   

27 
jeudi 

  
 

28 
vendredi 

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

29 
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 

30 
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 
 

G. Quelques exemples d'intercession (la suite) 

 
3. Deux sœurs 

 
En Europe il existe des chambres d'hôtes qui sont ouvertes aux 
étrangers. Ce ne sont pas des hôtels, mais elles reçoivent les 
voyageurs. Il y avait deux sœurs chrétiennes dont la maison était 

ouverte aux voyageurs. Elles pouvaient loger jusqu'à vingt ou trente 
personnes à la fois. Elles remarquaient le luxe de leurs habits et la 
vanité de leurs conversations. Les sœurs étaient gênées, et voulaient 
les gagner à Christ. Cependant, les hôtes étaient nombreux et elles 

n'étaient que deux. Comment pouvaient-elles les gagner ? Elles 
décidèrent de s'asseoir l'une d'un côté de la pièce, l'autre de l'autre, 
durant la conversation, et de prier pour eux.  
Le premier jour, pendant la conversation du soir, les deux sœurs se 
sont assises de part et d'autre de la table et elles se sont mises à 
prier pour chacun des invités, un par un. L'une priait d'un côté de la 
table, l'autre de l'autre. Elles priaient pour chacun d'eux, tour à tour. 
Cela a évité que les invités blaguent ou se lancent dans de vaines 
discussions le premier soir. Ils se demandaient ce qui s'était passé. 

Ce jour-là, une personne a été sauvée. Le lendemain, une autre 
femme a été sauvée. Un par un, ils sont tous venus au Seigneur.  
La prière est indispensable. Pour amener quelqu'un au Seigneur, il 
faut commencer par la prière d'intercession. Nous devons prier sans 
relâche de manière systématique, ordonnée et quotidienne, jusqu'à 
ce que nos amis soient sauvés. 
 

II. ALLER VERS LES HOMMES DE LA PART DE DIEU 
 

Il ne suffit pas d'aller à Dieu de la part de l'homme. Encore faut-il aller 
vers les hommes de la part de Dieu. Il faut parler de Dieu aux 
hommes. Beaucoup ont le courage de parler à Dieu, mais n'ont pas 
le courage de parler aux hommes. Nous devons avoir le courage de 
parler aux hommes. Nous devons leur montrer le Seigneur. Il y a 
quelques points auxquels il faut veiller quand nous parlons aux 
hommes.  
 

A. Ne jamais s'engager dans de vaines discussions 
 

Tout d'abord, il ne faut jamais s'engager dans des débats inutiles. 
Cela ne signifie pas que nous ne devons jamais argumenter. Le livre 
des Actes nous raconte plusieurs débats. Même Paul a débattu (cf. 
Ac 17.2, 18 ; 18.4, 19). Cependant, les débats inutiles ne sauvent 
pas. Il peut être bon parfois de débattre et d'argumenter. Mais c'est 
avant tout pour le bénéfice des autres auditeurs. Il faut éviter les 

débats avec ceux que nous espérons sauver car bien souvent, les 
débats font fuir les gens, plutôt que de les attirer. Si vous argumentez 
avec eux, ils s'enfuiront.  
Beaucoup pensent que nous pouvons, par les débats, toucher le 
cœur des gens. En fait, ce n'est jamais le cas. Tout au plus, nous 
pouvons les convaincre intellectuellement. Même s'ils ne savent plus 
quoi dire, leur cœur ne sera pas gagné. L'argumentation produit de 
faibles résultats. Il faut s'efforcer de dire moins en débats et plus en 
témoignage. Dites aux autres que vous avez ressenti la joie et la paix 
après avoir cru au Seigneur Jésus, dites que vous dormez bien 

maintenant et que même vos repas ont plus de goût. Ils ne peuvent 
pas vous contredire sur de telles choses. Ils ne peuvent qu'observer. 
Vous devez leur montrer qu'ils n'ont pas votre paix et votre joie et 
qu'ils devraient donc croire au Seigneur. 
 
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. 


