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Sujets de prière : 

� Distribution de Bibles et séminaire de Bibles pour Canada 
à Montréal le 25 juillet ; que le Seigneur puisse créer une 
faim pour Sa parole dans les cœurs de beaucoup de 
Montréalais ; que les saints puissent être fortifiés par 
l’Esprit pour distribuer les Bibles et pour parler la parole de 
Dieu ; pour les fruits qui demeurent issus de la distribution 
et le séminaire. 

� Le voyage d’évangile à Gaspé le 27 juillet au 1 août : que 
les saints puissent être édifiés en passant par la croix, par 
l’Esprit, pour l’édification du Corps; qu’ils puissent sortir 
avec beaucoup de prières, le déversement de l’Esprit, la 
saturation et débordement de la Parole; que beaucoup de 
Québécois reçoivent des Bibles, entendent la parole de 
Dieu; pour un voyage sécuritaire et la bonne santé des 
participants. 

� La conférence européenne des jeunes gens, en Pologne, 
du 26 juillet au 1 août : que beaucoup de jeunes gens 
puissent être capturés pour aimer le Seigneur et de 
consacrer fraichement et authentiquement à Lui; qu’ils 
puissent être perfectionnés dans la vie et dans la vérité. 

� Les districts à Montréal : que le Seigneur nous mène 
pendant qu’Il nous multiplie dans des réunions de districts 
diverses ; pour une vision claire et dirigeante de l’unité du 
Corps de Christ ; le vrai mélange entre les saints des 
districts, peu importe leur langue ; le fardeau du Seigneur 
et Sa bénédiction pour la propagation de l’évangile du 
royaume dans chacun de nos quartiers ; une manière de 
fournir l’aide spirituelle adéquate à nos enfants dans les 
districts. 

� Les rénovations : l’achèvement du travail pour maintenir et 
améliorer notre salle de réunion ; la communion et 
l’édification des saints à travers le travail de la rénovation ; 
la provision financière pour les rénovations. 

� Priez pour les besoins locaux de 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 : Dn 
11.1 – Hs 5.15 

� PSVCM : La Vision, la pratique et l’édification de l’église en 
tant que le Corps de Christ, semaine 9 

� Étude de vie d’Éphésiens : message 13  

Annonces 
� Afin de préparer pour la distribution des Bibles et pour le séminaire 

le 25 juillet, nous avons besoin de saints pour aider à préparer les 
matérielles pour la distribution et d’arranger les chaises à la salle 
de réunion pour le séminaire après le dîner cet après-midi. 

� Le samedi 25 juillet, conjointement avec le voyage d’évangile à 
Gaspé, il y aura une distribution de Bibles pendant la journée 

suivie d’une agape et un séminaire biblique pendant la soirée. 
Tous les saints sont encouragés d’y assister. Si vous avez déjà un 
t-shirt de Bibles pour Canada, SVP souvenez-vous de le porter. 
L’horaire est le suivant : 

o 13h: Se retrouver à la sale de réunion pour la 
prière et pour les préparations 

o 14h: Partir pour les destinations de distribution 
o 17h: Retourner à la salle de réunion  
o 18h: Souper à la salle de réunion 
o 19h: Séminaire de Bibles pour Canada 
o 21: Conclusion du séminaire 

o Nous avons besoin d’aide avec la préparation du dîner pendant la 
semaine pour ceux qui servent avec les rénovations. Si vous avez 
le fardeau d’aider avec ce besoin, s.v.p. contactez Emily. 

o L’horaire pour la formation de vidéo en chinois (à la salle de 
réunion) : 
- Samedi le 8 août : message 1 à 14h30, message 2 à 16h30, 

message 3 à 19h00. 
- Le jour du Seigneur le 9 août : message 4 à 11h00, message 

5 à 13h45 
- mardi le 11 août : la réunion de prière à 19h30, message 6 à 

19h55. 
- Samedi le 15 août : message 7 à 14h30, message 8 à 16h30, 

message 9 à 19h00. 
- Le jour du Seigneur le 16 août : message 10 à 11h00, 

message 11 à 13h45 
- mardi le 11 août : la réunion de prière à 19h30, message 12 à 

19h55. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
JUILLET 

19 
o Service : Sinophone Central 2 
o Nettoyage : Toute la salle de réunion 

26 o Service : Sinophone Sud B 
o Nettoyage : Nord et Ouest 

AOÛT 
2 

o Service : Francophone/Hispanophone 
o Nettoyage : Centrale  

9 o Service : Sinophone Central 1 
o Nettoyage : Nord + Ouest 

Événements à venir 

� 25 juillet, Montréal : BpC – distribution et séminaire 
� 27 juillet-1 août : BpC – Voyage d’évangile à Gaspé 
� 9-14 août, Upper Canada Camp, ON : École d’été de la 

vérité 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église
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Activités de la semaine 
19 JUILLET 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30 : Table du Seigneur et 
réunion de prophétie 

� 12h15 à 13h30: l’agape 
20 
lundi 

�  

21 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
sinophones par districts/anglophone de 
l’ouest de l’île  

22 
mercredi   

� 19h30 à 21h00 : la réunion de prière 
francophone/anglophone. 

23 
jeudi 

�  

24 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses.  

25 
samedi 

� 13h: Se retrouver à la sale de réunion 
pour la prière  

� 18h: Souper à la salle de réunion 
� 19h: Séminaire de Bibles pour Canada 

26 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : la table du Seigneur et la 
réunion de prophétie 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

 

Statistique de présence 

 
 
Témoigner 

Références bibliques : Ac 9.19-21 ; 22.15 ; 1 Jn 4.14 ; Jn 1.40-
45 ; 4.29 ; Mc 5.19 

I. LE SENS DE TÉMOIGNER 

Combien de temps subsiste la lumière d'une bougie ? Il est 
évident que la lumière s'éteindra quand la bougie sera 
consumée. Mais, si on allume une autre bougie à l'aide de la 
première, la lumière doublera d'intensité. Est-ce que la lumière 
de la première bougie sera diminuée parce qu'elle a allumé la 
seconde ? Non. Si on utilise la seconde pour en allumer une 

troisième, la lumière va-t-elle diminuer ? Non. La lumière de 
chaque bougie durera jusqu'à ce que celle-ci s'éteigne. 
Pourtant, lorsque la première bougie s'éteindra, la deuxième 
sera toujours allumée. Quand la deuxième bougie s'éteindra, 
la troisième scintillera encore. Si on continue d'allumer des 
bougies, la lumière ne s'éteindra jamais. C’est une image du 
témoignage de l'Église. Quand le Fils de Dieu était sur la terre, 
Il a allumé la première bougie. Après cela, d'autres bougies ont 
été allumées les unes après les autres. Pendant ces 19 
siècles, l'Église a été comme une bougie ; lorsqu'une bougie 
s’éteignait, une autre restait allumée pour conserver le 
témoignage. Cela se répète encore aujourd'hui. L'Église n'a 
jamais cessé de briller sur cette terre. De même, le salut ne 
s'est jamais arrêté. Quelques-uns ont allumé dix bougies, 
d'autres en ont allumé cent. Les bougies ont été allumées les 
unes après les autres et la lumière n'a jamais cessé de briller. 

Frères et sœurs, voulez-vous que votre lumière continue de 
briller ou voulez-vous la voir disparaître quand votre bougie 
s'éteindra ? Votre bougie a été allumée par quelqu'un. Cette 
personne ne s'attend pas à ce que votre lumière s'éteigne. 
Chaque chrétien doit faire de son mieux pour témoigner aux 
autres et les amener au Seigneur, pour que le témoignage 
puisse continuer sur cette terre de génération en génération. Il 
est malheureux que la lumière de certaines personnes 
s'éteigne et que leur témoignage cesse. Cela est bien 
dommage. L'Église n’a cessé de s’étendre pendant des 
générations. Certains assurent la continuité de leur 
témoignage, pendant que d'autres nous ont malheureusement 
quittés sans postérité. La lumière d'une bougie ne peut se 
transmettre que lorsqu'elle est encore allumée. De même, le 
témoignage d'un homme ne peut porter de fruit que si la 
personne est encore en vie. Afin que la lumière de la bougie 
continue de briller, d'autres bougies doivent être allumées 
avant que la première ne s'éteigne. Ainsi, la lumière initiale, 
transmise par la deuxième bougie, puis la troisième, la 
centième, la millième et même la dix millième bougie 
continuera de briller. Cette lumière se perpétuera à jamais et 
s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Et même en se 
répandant ainsi, aucune bougie ne perd d'intensité. Nous ne 
subissons aucune perte lorsque nous témoignons. Mais plus 
nous témoignons, mieux nous permettons au témoignage de 
se perpétuer. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #3, Se séparer du 
monde, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 
à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


