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Sujets de prière : 

 Prions que les saints soient illuminés par le modèle de Paul qui 
était un sacrificateur de l’évangile et qu’ils s’élèvent pour pratiquer 
leur sacerdoce de l’évangile selon ses trois étapes d’offrande. 

Premièrement, Paul sauva des pécheurs pour les offrir à Dieu 
comme des sacrifices acceptables (Rm 15.16). Deuxièmement, il 
éleva les croyants pour les conduire à se présenter à Dieu 
comme des sacrifices vivants (12.1). Troisièmement, il avertit en 
enseigna chaque saint en toute sagesse pour présenter chacun 
mûr en Christ (Col 1.28-29). 

 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.      

 La conférence de l’automne pour les jeunes gens du Canada de 
l’est est prévue pour la fin de semaine du 23 au 25 octobre. Une 
invitation avec plus de détails sera partagée bientôt. Puissions-
nous nous souvenir de chacun de nos jeunes gens, qu’ils 
grandissent dans la vie de l’église comme la génération qui 
ramènera le Seigneur. Puisse notre cher Seigneur être leur 
expérience quotidienne en priant-lisant la Parole, et en exerçant 

leurs esprits pour L’invoquer pour être leur salut quotidien. Amen. 
 Le troisième séminaire Rhéma virtuel : Nous venons d’avoir notre 

troisième séminaire Rhéma virtuel le 26 septembre pour des 
lecteurs de Rhéma en Belgique, en France et en Suisse. 1. Prions 
que les saints qui ont assisté soient connectés personnellement 
aux saints locaux. 2. Prions que les saints auront la voie et 
l’approvisionnement pour paître les contacts qui cherchent le plus 
pour entrer dans la vie d’église. 3. Puisse le Seigneur continuer 
d’édifier Son Corps de manière pratique parmi le peuple 
francophone en Europe ! 

 Israël : 1. Nous allons visionner les six messages d’une 

conférence donnée en 2004 au sujet de la vue intrinsèque du 
recouvrement, principalement pour les saints au Galilée et 
d’autres saints arabophones. Veuillez prier pour la participation, 
pour l’enlèvement des voiles et pour l’infusion de la vie pendant 
ce temps. 2. Quatre cantiques arabes sont en train d’être produits 
dans un studio. Prions que cela s’accomplisse en esprit pour le 
Seigneur comme notre source. 3. Veuillez prier pour la 
communauté éthiopienne en Israël. Quelques-uns des saints à 
Netanya habitent dans des voisinages avec beaucoup de Juifs 
éthiopiens et ils ont le fardeau de leur donner des tracts 

d’évangile. Prions pour l’accomplissement de ce fardeau et pour 
une percée dans ce groupe de la population.  

 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 
12.49 – 14.24 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Connaître et expérimenter le Christ tout-inclusif et 
extensif, semaine 3.  

Annonces  

 
 La retraite pour les jeunes gens du Canada de l’est aura lieu 

par Zoom le 23 au 25 octobre, 2020. Veuillez contacter les 
serviteurs des jeunes gens pour des détails pour s’incrire. 

 La réunion pour les enfants aura lieu par Zoom débutant le 27 
septembre de 11h00 à 11h45 pour les enfants de la 3e à la 6e 
année (Seniors) et de 13h30 à 14h15 pour les enfants de la 2e 
année et plus jeunes (Juniors). 

 Il y aura une orientation pour tous les serviteurs d’enfants 

nouveaux et actuels par Zoom le 4 octobre de 15h00 à 16h30. 
Les détails seront envoyés par courriel. 

 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.   

 

 

Événements à venir 

 23 au 25 octobre, 2020 : La retraite pour les jeunes gens du 
Canada de l’est par Zoom 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
 

Activités de la semaine 

 
27 SEPTEMBRE 

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

Seigneur et les réunions de prophétiser par 
Zoom 

  11h00 à 11h45 : la réunion par Zoom pour les 
enfants de la 3e à la 6e année (Seniors) 

 13h30 à 14h15 : la réunion par Zoom pour les 
enfants de la 2e année et plus jeunes (Juniors)  

28 
lundi  

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

29 
mardi 

 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière selon 
les districts par Zoom/téléphone 
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30 
mercredi 

   

1 OCTOBRE 
jeudi 

  
 

2 
vendredi 

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

 19h30 : La réunion d’évangile en ligne 
3 
samedi 

 

4 
JOUR DU SEIGNEUR  

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

  11h00 à 11h45 : la réunion par Zoom pour les 
enfants de la 3e à la 6e année (Seniors) 

 13h30 à 14h15 : la réunion par Zoom pour les 
enfants de la 2e année et plus jeunes (Juniors) 

 15h00 à 16h30 : L’orientation pour tous les 
serviteurs d’enfants nouveaux et actuels 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 

 
 

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.  
 
 
 
E. Dieu sauve des hommes par l'intermédiaire des tracts 

 
Dieu a déjà utilisé des tracts pour sauver des gens. Je connais 
des personnes qui glissaient des tracts sous les portes des 
maisons. D'autres les déposaient dans les boîtes aux lettres. 
Je me souviens d'un incident : une personne reçut un tract 
qu'elle laissa tomber sur le trottoir. Une autre personne, qui 
avait un clou planté dans la chaussure, cherchait quelque 
chose pour protéger son pied. Elle ramassa le tract et le plaça 
dans sa chaussure. Puis elle rentra chez elle et commença à 
réparer sa chaussure. C'est alors qu'elle vit le tract et fut 
sauvée. Il y a un grand nombre de cas similaires où les gens 
sont sauvés par l'intermédiaire de tracts. Certaines de ces 
histoires sont assez merveilleuses.  
 

F. Beaucoup de prière et de dévouement 
 

Un frère nouvellement sauvé devrait toujours se promener 
avec des tracts en poche et les distribuer dès qu'il a un peu de 
temps libre. La distribution de tracts devrait se faire avec 
autant de prière et de dévouement que lorsque nous 
conduisons des hommes à Christ. Lorsque nous distribuons 
des tracts, nous pouvons échanger un mot ou deux avec les 
personnes ou rester silencieux. Les deux méthodes se valent. 
Si un nouveau converti met ces conseils en pratique, il devrait 
en retirer de grands bénéfices. 
 
 
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. 


