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Sujets de prière : 

� La Grèce : que pendant la crise politique et économique 
actuelle, le Seigneur adouci beaucoup de cœurs et cause 
les Grecs de Le rechercher plus profondément; pour que 
les Grecs natifs soient sauvés et amenés dans la vie de 
l’église; pour la grâce et l’approvisionnement aux saints 
qui sont actuellement dans les églises. 

� Ontario : que le Seigneur établisse et fortifie Son 
témoignage à Guelph, à London, à Mississauga, Windsor 
et Sault-Ste-Marie; que les saints actuels dans le 
recouvrement dans ces villes soient fortifiés pour 
continuer avec persévérance dans l’enseignement des 
apôtres et dans le ministère du Nouveau Testament; que 
le Seigneur suscite dans les saints pour migrer à ces villes 
pour Son témoignage. 

� Le voyage d’évangile à Gaspé, le 27 juillet au 1 août : que 
les saints soient édifiés à travers la croix, par l’Esprit, pour 
l’édification du Corps; qu’ils puissent aller avec beaucoup 
de prière, le remplissage minutieux de l’Esprit, et la 
saturation et le débordement de la Parole de Dieu; que 
beaucoup de Québécois reçoivent les Bibles, entendent la 
Parole de Dieu, soient régénérés et capturés pour le 
déplacement du Seigneur; pour un voyage sauf et la 
bonne santé des participants.  

� 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 spirituel adéquat 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 : Ap 
3.10 – 5.6 

� PSVCM : La Vision et l’expérience de Christ dans Sa 
résurrection et Son ascension, semaine 1 

� Étude de vie d’Éphésiens : message 14  

 

 

 

Annonces 

� 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. 

� 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  
26 

� Service : Sinophone Sud B 
� Nettoyage : Est et Sud 

AOÛT 
2 

� Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Centrale 

9 � Service : Sinophone centrale 1 
� Nettoyage : Nord et Ouest 

16 � Service : Sinophone Ouest 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

Événements à venir 

� 27 juillet-1 août : BpC – Voyage d’évangile à Gaspé 
� 8 -18 août, la salle de réunion : la formation de vidéo 

sinophone 
� 9-14 août, Upper Canada Camp, ON : École d’été de la 

vérité 
� 19-20 sept, Lausanne, Suisse : la conférence 

francophone 
� 1-3 octobre, Sao Paolo, Brésil : La formation 

internationale pour les anciens et les collaborateurs 
� 23-25 octobre, Montréal, QC : La réunion pour les frères 

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

 

Activités de la semaine 
26 JUILLET 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h30 à 12h15: La table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
27 
lundi 

�  
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28 
mardi 

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

29 
mercredi   

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

30 
jeudi 

�  

31 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses.  

1 AOÛT 
samedi 

� 10h00 à la salle de réunion : l’entretien de 
l’extérieur – couper l’herbe et 
l’aménagement paysager 

2 
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 

Qu'est-ce que le témoignage ? Dans Actes 22.15, le Seigneur 
envoie Ananias parler à Paul : « Car tu seras son témoin 
devant les hommes, de ce que tu as vu et entendu. » De cela 
nous déduisons que la base du témoignage est ce que nous 
avons vu et entendu. Vous ne pouvez être le témoin de ce que 
vous n'avez pas vu de vos yeux, ni entendu de vos oreilles. 
Paul avait vu quelque chose de ses propres yeux, et entendu 
quelque chose de ses propres oreilles. Dieu l'a chargé d'être 
témoin de ce qu'il avait vu de ses propres yeux et entendu de 
ses propres oreilles. La première Épître de Jean, au verset 
4.14 nous dit ce qu'est le témoignage : « Et nous, nous avons 
vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme 
Sauveur du monde. » Une personne est témoin de ce qu'elle a 

vu. Remerciez Dieu que vous ayez cru au Seigneur. Vous 
L'avez rencontré, vous avez cru en Lui, vous L'avez reçu et 
vous L'avez obtenu. Vous êtes sauvé. Vous avez été délivré 
de vos péchés, vous avez reçu le pardon et obtenu la paix. 
Maintenant que vous avez cru en Lui, quelle joie vous 
possédez ! Cette joie est quelque chose de nouveau pour 
vous. Avant, le poids de vos péchés était lourd à porter. Mais 
maintenant, grâce à Dieu, vous n'avez plus à porter ce 
fardeau. Vous avez vu et entendu. Que devriez-vous faire 
aujourd'hui ? Vous devriez témoigner de votre expérience. 
Cela ne veut pas dire que vous devriez quitter votre travail 
pour être prédicateur. Cela veut dire que vous devriez 
témoigner à vos amis, à votre famille et à vos connaissances 
de ce que vous avez vu et entendu, et les conduire au 
Seigneur. 

L'évangile s'arrêtera avec vous si votre témoignage ne 
continue pas. S'il est vrai que vous êtes sauvé, vous avez la 
vie du Seigneur et votre bougie est allumée. Mais si vous 
n'allumez pas d'autres bougies, le flambeau que vous portez 
sera perdu lorsque votre bougie s'éteindra. Vous ne devrez 
pas rencontrer le Seigneur les mains vides. Quand vous 
rencontrerez le Seigneur, vous devriez amener beaucoup de 
personnes avec vous. Dès le début, les nouveaux convertis 
doivent apprendre à témoigner aux personnes qu'ils 
rencontrent et à les amener au Seigneur. Il ne faut jamais être 
fainéant dans ce domaine. Si un croyant n'ouvre pas la bouche 
dès le début, après quelques jours il s'habituera à se taire et, 
par la suite, il lui faudra faire de gros efforts pour garder le 
silence. Vous avez cru au Seigneur. Pour la première fois, 
vous avez goûté à Son grand amour, vous avez reçu ce grand 
Sauveur, vous avez obtenu un si grand salut et expérimenté 
une si grande délivrance. Malgré cela, vous ne donnez pas 
votre témoignage, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à 
allumer d'autres bougies ! Le Seigneur en attend plus de   
vous ! 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #4, Témoigner, par 
Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 
à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


