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Sujets de prière : 

 Puisse le Seigneur lier l’ennemi derrière le conflit actuel entre 
les États-Unis et la Chine et réduire la tension de manière 
significative afin que le gouvernement chinois puisse ouvrir 
davantage sa politique et donner plus de liberté pour les 
églises en Chine pour se rassembler ensemble et pour avoir 
plus de mélange avec d’autres églises au monde.  

 Prions pour la situation politique à Taiwan afin que la tension 
sévère entre la Chine et Taiwan puisse s’apaiser et éviter 
une guerre potentielle sur l’Île. Prions au Seigneur que, à 
cause d’une présence d’un fort recouvrement à Taiwan, le 
Seigneur préserve la paix de ce pays pour Son déplacement 
dans le monde.  

 Prions pour les soins pastoraux des contacts après les 
réunions d’évangile collégiales, sinophones et francophones : 
Puisse le Seigneur susciter plus de bergers pour prendre soin 
de ces contacts ; puisse le Seigneur préserver ce qu’Il a planté 
pendant ces réunions d’évangile et garder leurs cœurs 
chaleureux et ouverts pour plus de contact avec les saints ; 
puisse chaque contact recevoir des soins adéquats ; puisse le 
Seigneur gagner du fruit qui demeure et des matériaux pour 
Son édifice.  

 Chaque mercredi de 19h30 à 20h30 il y aura une série de 
réunions de ministère pour les étudiants collégiaux du Canada 
de l’est. Le sujet pour ce terme sera L’Objectif de Dieu et Son 
dessein. Prions qu’à travers ces réunions, les étudiants à 
travers le Canada de l’est seront capables d’entrer dans la 
vérité ainsi que d’être mélangés avec les autres étudiants sur 
des campus différents. 

 Après beaucoup de préparation diligente de la salle de réunion 
à Toronto de la part de plusieurs saints, nous avons réussi à 
faciliter la première semaine complète pour nos stagiaires de 
FTTA (2 de Calgary, 1 de Kitchener et 5 de Toronto). Veuillez 
prier que la formation continuera dans une atmosphère 
sanctifiée, où le Seigneur puisse parler (à travers les 
collaborateurs et les saints qui servent à FTTA) à chaque 
stagiaire, pour les équiper des vérités, des ajustements de 
caractère et un être ouvert pour que l’Esprit fasse une œuvre 
détaillée parmi eux – une génération utile au Seigneur comme 
des saints vainqueurs.  

 La formation internationale pour les anciens et ceux qui sont 
responsables – ITERO (2 au 4 octobre) : Veuillez prier que le 
Seigneur se sert de ce temps pour former et parler aux frères 
concernant ce qui est dans Son cœur ; puisse les frères être 
préparés pour être les meilleurs récipients de la dispensation 
du Seigneur ; puisse le Seigneur gagner ce qu’Il désire 
pendant ce temps.      

 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 
28.1 – 34.29 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Connaître et expérimenter le Christ tout-inclusif et 
extensif, semaine 2.  

Annonces  

 
 L’inscription pour le calendrier d’évangile en chinois est 

maintenant ouverte. Veuillez contacter vos serviteurs de district. 
La date limite est le 25 octobre, 2020. 

 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 

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

Activités de la semaine 

 
20 SEPTEMBRE 

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

Seigneur et les réunions de prophétiser par 
Zoom 

21 
lundi  

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

22 
mardi 

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

23 
mercredi 

   

24 
jeudi 

  
 

25 
vendredi 

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

 19h30 : La réunion d’évangile en ligne 
26 
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 
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27 
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 

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

APPENDICE : 
DISTRIBUER DES TRACTS 

 
A. Les tracts ne sont pas limités par le temps 
 

Durant les deux ou trois siècles passés, le Seigneur a utilisé 
les tracts de façon significative pour amener de nombreuses 
personnes au salut. Une caractéristique des tracts, c'est qu'ils 
ne sont pas limités par le temps. Quand vous témoignez avec 
votre bouche, vous avez des contraintes de temps et de 
personnes. Vous ne pouvez pas parler vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre et votre audience n'est pas toujours disponible. 
Vous pouvez prêcher un très bon message mais n'avoir 
personne pour l'écouter. Les tracts ne sont pas toutefois 
limités par le temps. Vous pouvez distribuer des tracts à toute 
heure de la journée et les gens peuvent les recevoir et les lire 
à n'importe quel moment. Aujourd'hui, de nombreuses 
personnes n'ont pas le temps de venir à des réunions. Mais les 
tracts ne sont pas limités par le temps. Nous pouvons les 
donner aux personnes qui passent dans la rue, qui sont 
occupées à faire la cuisine ou qui travaillent dans leur bureau. 
C'est là le premier avantage des tracts. 
 

B. Les tracts présentent un message complet 
 

De nombreuses personnes sont très zélées pour témoigner du 
Seigneur et amener les gens à Christ. Cependant, leur 
connaissance est limitée et la Parole leur manque. Ils ne 
peuvent exprimer le message de l'évangile de manière 
adéquate, ni de manière suffisamment complète. En 
complément des autres moyens disponibles pour amener les 
gens, un nouveau croyant devrait collecter quelques tracts 
soigneusement sélectionnés dans ses temps libres et les 
distribuer autour de lui. Cela lui permettrait de faire ce qu'il ne 
peut pas faire lui-même. 
 

 
 

 

C. Les tracts ne sont pas affectés par les facteurs 
humains 

 
Il y a un autre avantage à utiliser des tracts. En prêchant 
l'évangile, nous nous sentons parfois un peu timide quant à 
l'utilisation de mots forts en face des gens. Les tracts n'ont pas 
cet inconvénient. Ils peuvent aller à quelqu'un et dire tout ce 
qu'ils ont à dire. Dans sa prédication, un homme est souvent 
contraint par l'environnement. Mais le message des tracts ne 
se modifie pas en fonction des circonstances humaines. Les 
nouveaux convertis devraient apprendre à semer des graines 
avec les tracts.  
 

D. La distribution des tracts est une façon de semer 
 

Un autre avantage de la distribution de tracts est qu'une 
personne peut semer un peu partout. L'Ancien Testament 
nous dit que l'on devrait semer nos graines en plusieurs 
endroits (Nm 24.7). Cela demande un effort considérable de 
parler à trois, cinq ou dix personnes en même temps. Mais il 
n'y a aucune difficulté à atteindre mille, deux mille ou trois mille 
personnes par jour en distribuant des tracts. Si une personne 
peut être sauvée par l'intermédiaire de mille tracts distribués, 
c'est déjà merveilleux. Les nouveaux convertis devraient 
apprendre à distribuer des tracts en grande quantité.  
 
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. 


