
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL      13 SEPTEMBRE 2020  
o  

 

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 : 

 Les soins pastoraux : que nous ayons un souci intime 
envers tous les saints de l’église, y compris ceux qui nous 
ne connaissons pas bien ; que nous prenions le chemin le 
plus excellent d’amour dans toutes nos interactions les uns 
avec les autres ; que nos cœurs soient élargis pour 
accepter tous les frères et sœurs en dépit de leur condition ; 
que nous tous soyons transférés de notre propre univers 
personnel, préoccupés juste par nos besoins et nos intérêts, 
jusqu’à l’univers du seul nouvel homme. 

 Les anciens et les frères dirigeants à Montréal : Que le 
Seigneur soit leur vie, leur amour et leur Tête dans tout ce 
qu’ils font ; qu’ils soient un avec le Seigneur dans leur 
service de l’église et dans leurs vies humaines normales 
pour être un modèle aux autres saints ; qu’ils soient 
protégés, ainsi que leurs familles, des attaques de 
l’ennemi.  

 La réunion d’évangile francophone le 18 septembre à 
19h30 : Veuillez prier pour tous les préparatifs de cette 
réunion d’évangile ; 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 et 
nouveaux et que le Seigneur soit la Tête de tous les 
aspects de cette réunion.  

 Israël : 1) Rendons grâces au Seigneur pour la communion 
continuelle parmi les saints arabophones par les réseaux 
sociaux. Veuillez prier pour les podcasts de 10 minutes de 
la « Marche de santé » qui sont envoyés à tous les 
arabophones deux fois par semaine. Que tous aient un 
esprit de sagesse et de révélation afin de voir, comprendre 
et absorber la parole. 2) Nous prions pour recevoir la 
conduite du Seigneur concernant la préparation du contenu 
d’évangile sur les réseaux sociaux pour le monde 
arabophone. Veuillez prier pour ce fardeau actuel.      

 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 
11.14 – 12.48 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Connaître et expérimenter le Christ tout-inclusif et 
sans limites, semaine 1.  

 

 

 

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 Centrale/NDG/Ouest – Coordonné par Dennis L.  
2.   Francophone - Coordonné par Allan Y. 
3.   Sinophone Est 1, 2 et 3 & Centrale 1 et 3 – Coordonné par     
      Aaron Che/John Y. 
4.   Sinophone Sud - Coordonné par William L./John C. 
5.   Sinophone ouest et nord – Coordonné par John Ya.   

 

 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 

 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 

 
13 SEPTEMBRE 

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

Seigneur et les réunions de prophétiser par 
Zoom 

14 
lundi  

 9h30 à 11h00 : Message par vidéo et 
communion de groupe (en anglais)  

15 
mardi 

 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière selon 
les districts par Zoom/téléphone 

16 
mercredi 

   

17 
jeudi 

  
 

18 
vendredi 

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

 19h30 : La réunion d’évangile en ligne 
19 
samedi 

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

 14h00 : La réunion par Zoom pour les enfants du 
groupe 3 et 4 

20 
JOUR DU SEIGNEUR  

 10h00 à 12h00 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser par 
Zoom 

 

 

 

 

MENER LES HOMMES À CHRIST 
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Références bibliques : Rm 1.16 ; 10.14 ; 1 Tm 2.1, 4 ; Mc 
16.15 
 

II. ALLER VERS LES HOMMES DE LA PART DE DIEU  
(la suite) 

 
E. Parler en temps et hors de temps 

 
Nous avons mentionné tantôt que vous devez prier avant de 
parler à quelqu’un. Cependant, cela ne veut pas dire que vous 
ne pouvez pas parler si vous n’avez pas prié. Vous devez 
parler aux hommes même si vous les voyez pour la première 
fois. Saisissez toujours l’occasion de parler, que cela soit en 
temps ou non. Vous ne savez jamais qui s’échappe de vous. 
Parlez à chaque fois que l’occasion se présente. Soyez 
toujours prêts à ouvrir votre bouche. Bien sûr, premièrement, 
vous devez prier pour les noms inscris dans votre journal de 
bord, mais vous devez prier pour ceux que vous ne connaissez 
pas. Vous devez prier : « Seigneur, s’il Te plaît sauve les 
pécheurs, quiconque qu’ils soient, s’il Te plaît, sauve-les. » À 
chaque fois que vous rencontrez quelqu’un et vous avez le 
sentiment dans votre cœur pour parler, vous devez lui parler.  
Si nous n’obéissons pas à ce sentiment, une âme pourrait 
nous échapper. Nous ne devons pas permettre à autant 
d’âmes de s’échapper de nos mains. Nous espérons que tous 
les frères et sœurs témoigneront fidèlement pour le Seigneur 
et amèneront beaucoup d’âmes à Christ.  
 

F. Étudier attentivement 
 

Chaque fois que vous conduisez quelqu'un au Seigneur, vous 
devez analyser la situation en détail, tout comme un docteur 
étudie en détail le cas de chaque patient. Le docteur ne peut 
pas prescrire le même médicament à tout le monde. Certaines 
maladies nécessitent certains traitements. Il donne tel 
médicament à tel patient. Il en est de même quand il s'agit de 
mener les hommes au Seigneur. Il est impossible d’être 
docteur sans avoir étudié la médecine. De la même manière, 
nous ne pouvons pas mener les hommes au Seigneur sans 
étudier. Certains réussissent à conduire les gens au Seigneur, 
parce qu'ils ont étudié ceux qu'ils avaient amenés au Seigneur 
au préalable. Pour conduire les hommes à Christ, un nouveau 
croyant doit commencer par étudier soigneusement chaque 
cas en détail. Il faut toujours analyser pourquoi telle personne 
a accepté le Seigneur. Pourquoi tel mot a-t-il ouvert son 
cœur ? Pourquoi telle autre personne n'a-t-elle pas cru après 
avoir entendu tel mot ? Pourquoi telle personne s'est-elle 
endurcie après avoir écouté attentivement un certain temps ? 
Pourquoi une personne a-t-elle accepté alors qu'initialement, 

elle était opposée ? Pourquoi n’y a-t-il pas de poissons après 
une si longue attente ? Nous devons comprendre pourquoi 
l'Esprit agit et aussi, pourquoi Il n'agit pas.  
Si nous ne réussissons pas à mener des hommes à Christ, 
nous ne devons pas faire retomber la responsabilité sur les 
autres. Ceux qui savent bien amener des hommes au 
Seigneur sont ceux qui cherchent toujours à savoir où ils se 
sont trompés. Nous ne pouvons pas rester au bord de l'eau et 
attendre que le poisson saute sur le rivage. Mener des 
hommes à Christ n'est pas si simple. Nous devons passer du 
temps à étudier et à apprendre où sont les problèmes. Mener 
les hommes à Christ est une compétence, et cette compétence 
s'acquière en travaillant avec les hommes. Il y a toujours 
quelque chose à apprendre, que ce soit à travers un succès ou 
un échec. Par le succès, nous pouvons apprendre pourquoi 
nous avons réussi. Par l'échec, nous pouvons apprendre 
pourquoi nous avons échoué. Dans chaque situation, nous 
devons étudier les causes qui nous ont amenés à ce résultat.  
Si nous faisons cela consciencieusement, nous apprendrons 
de nombreuses leçons. Tôt ou tard, nous découvrirons un 
aspect intéressant : dans le domaine de la foi au Seigneur, il 
n'y a que quelques cas de figure dans le monde. Si vous 
rencontrez un certain type de personne, vous devez lui parler 
d'une certaine façon et elle recevra le Seigneur. Si vous lui 
dites d'autres mots, elle s'opposera à vous et ne croira pas. Si 
vous savez comment gérer chacun de ces quelques types, 
vous serez capable de gérer la plupart des personnes. Vous 
pourrez vous occuper de ceux dont les noms sont dans votre 
cahier de prière, comme vous pourrez gérer ceux que vous 
croiserez par hasard. Dès que vous croiserez quelqu'un, vous 
pourrez saisir l’occasion de lui témoigner et vous serez 
capable de dire immédiatement de quel type de personne il 
s'agit. Vous saurez dans votre cœur ce que vous devez faire 
avec ce type de personne et ce que vous devez lui dire. Il y a 
de grandes chances qu’elle soit sauvée. Si vous étudiez vos 
cas un par un, vous deviendrez un gagneur d'âmes très 
compétent après un ou deux ans. Vous réaliserez que gagner 
des âmes demande de la sagesse. Par la grâce de Dieu, vous 
pourrez mener quelques personnes au Seigneur, peut-être une 
douzaine ou même quelques centaines. Si vous étudiez tous 
ces cas soigneusement, vous deviendrez un gagneur d'âmes 
très puissant. 
 
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. 


