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Sujets de prière : 

� Krakow, Pologne : pour les distributions hebdomadaires 
des Bibles anglais et des livres de ministère en polonais à 
Krakow; pour les soins des chercheurs dans cette ville et 
pour susciter une église à Krakow. 

� La propagation et porter du fruit : que le Seigneur 
transmet dans Ses saints Son cœur d’amour pour nos 
voisins, collègues et amis perdus qui périssent et qui 
errent, et pour tous les Montréalais; la grâce et la fidélité 
pour sortir régulièrement pour contacter les personnes 
pour l’évangile du royaume; la grâce et la sagesse pour 
organiser des séminaires réguliers pour nourrir les 
contacts; que le Seigneur nous accorde du fruit qui 
demeure pour l’édification de l’église. 

� La situation politique au Canada et au Québec selon 1 Tm 
2.1-4 : J’exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des 
supplications, des prières, des intercessions, des actions 
de grâces pour tous les hommes, pour les rois et pour 
tous ceux qui sont haut placés, afin que nous menions 
une vie paisible et tranquille, en toute piété et gravité. Cela 
est bon et acceptable aux yeux de notre Dieu Sauveur, qui 
désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent 
à la pleine connaissance de la vérité. 

� La formation de vidéo en chinois, le 8 au 18 août. 
� 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 
5.7 – 8.12 

� PSVCM : La Vision et l’expérience de Christ dans Sa 
résurrection et Son ascension, semaine 3 

� Étude de vie d’Éphésiens : message 16  

 

 

 

Annonces 

� Il y aura du travail de rénovation à faire à la salle de réunion 
samedi le 15 août commençant à 10h00. Nous avons besoin 
des saints pour aider avec la peinture. 

� 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 
AOÛT 
9 

� Service : Sinophone centrale 1 
� Nettoyage : Centrale 

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

23 � Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Est et Sud 

30 � Service : Sinophone Sud A 
� Nettoyage : Nord et Ouest 

Événements à venir 

� 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 
9 AOÛT 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h30 à 11h00 : La table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 11h00 : la formation de vidéo en chinois : 
mess. 4 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
� 13h45 : la formation de vidéo en chinois : 

mess. 5 
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10 
lundi 

�  

11 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
francophone/anglophone centrale/ 
anglophone de l’ouest de l’île. 

� 19h30, la salle de réunion : la formation de 
vidéo en chinois : mess. 6 

12 
mercredi   

�  

13 
jeudi 

�  

14 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone, anglophone et sinophone). 

15 
samedi 

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

� La formation de vidéo (en chinois) : 
message 7 à 14h30, message 8 à 16h30, 
message 9 à 19h00 

16 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00 : la table du Seigneur et la 
réunion de prophétie 

� 11h00 : la formation de vidéo (en chinois) : 
message 10 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
� 13h45 : la formation de vidéo (en chinois) : 

message 11 

 

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 

II. EXEMPLES DE TÉMOIGNAGE 

Considérons quatre parties de la Parole. Elles nous montrent de 
bons exemples de témoignage. 

A. Aller en ville pour parler à d'autres (suite) 

Tous ceux qui ont vu qu'ils étaient pécheurs ont sûrement un 
témoignage à donner. Ceux qui ont vu le Sauveur ont aussi un 
témoignage à donner. Cette femme a donné son témoignage 
dans les deux heures qui ont suivi sa rencontre avec le 
Seigneur. Cela s'est passé le même jour, non pas quelques 
années plus tard, au retour d'une réunion évangélique. Elle a 
témoigné aux autres immédiatement après être repartie vers la 
ville. Lorsqu'une personne est sauvée, elle devrait sans tarder 
dire aux autres ce qu’elle a vu et compris. Ne parlez pas de ce 
que vous ne savez pas, et ne donnez pas un long discours. 
Dites-leur seulement ce que vous savez. Voilà ce dont vous 
devez témoigner ; il vous suffit de dire aux autres comment 
vous vous sentez. Certains peuvent dire : « J'étais tellement 
dépressif avant de croire au Seigneur. Mais maintenant que je 
crois au Seigneur, je suis heureux. Dans le passé, j'ai fait 
différentes choses mais je n'étais jamais satisfait. Maintenant 
je ressens une douceur ineffable. Avant de croire au Seigneur, 
je ne pouvais pas dormir la nuit. Mais maintenant, je dors bien. 
J'étais rempli d'anxiété et d'amertume. Mais maintenant, la 
paix et la joie m’accompagnent partout. » Vous ne pouvez pas 
dire ce que vous ne savez pas. Ne parlez pas de choses qui 
dépassent vos connaissances ou votre situation présente. 
Cela vous mènera dans des discussions vaines. Présentez-
vous aux autres comme un témoin vivant. Ils ne pourront rien 
contester. 

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 


