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Sujets de prière : 

� L’Ukraine et la Russie : que les églises dans ces pays 
puissent briller en tant que lumières brillantes pendant la 
crise politique actuelle; que l’unité du Corps soit 
manifestée et transcende toutes les politiques 
internationales humaines; que les saints soient protégés 
de la violence ou de mal pendant les combats; que les 
jeunes gens dans l’Ukraine soient capturés pour Christ et 
l’église; que la construction de la nouvelle salle de réunion 
à Kiev soit achevée bientôt.   

� Ontario : susciter un témoignage pour le Seigneur à 
Guelph avec les saints là qui se tiennent fermement pour 
l’intérêt du Seigneur; pour l’avancement saine de Windsor 
dans la voie centrale du recouvrement du Seigneur; les 
soins continuels à Mississauga pour le témoignage du 
Seigneur.  

� Les étudiants universitaires et CEGEP : alors que la 
nouvelle session commence, que nos étudiants aient une 
consécration fraiche pour être un avec le Seigneur pour 
Son témoignage à leurs campus; qu’ils aiment le Seigneur 
et développe une habitude de passer du temps à jouir de 
Son amour chaque jour; qu’ils puissent déborder Christ à 
leurs amis et leurs camarades de classe; gagner le fruit 
qui demeure dans les nombreux activités au début de la 
session. 

� 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. 

� 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 
12.1 – 14.12 

� PSVCM : Étude de cristallisation de l’Exode, semaine 1 

� Étude de vie d’Éphésiens : message 20  

Annonces 

� À cause du déménagement de la bibliothèque en bas, nous 
devons maintenant recommencer le service de la 
bibliothèque. S.v.p. veuillez contacter Monica si vous vous 
intéressez à servir avec la bibliothèque. Nous devons aussi 
terminer l’inventaire de la bibliothèque, donc si quelqu’un 
sera disponible pour aider, veuillez faire signe à Monica. 

� Quiconque s’intéresse à servir avec les enfants devrait s.v.p. 
contacter John Y. Nous avons besoin des serviteurs de toutes les 
langues et tous les groupes d’âge. S.v.p. priez pour le soin de 
notre prochaine génération. 

� Il y aura une conférence de mélange pendant la fin de semaine à 
Fredericton, N.-B. vendredi le 9 octobre au jour du Seigneur, le 11 
octobre. Si vous vous intéressez à y assister, s.v.p. veuillez 
informer les frères serviteurs de votre réunion de district et ils 
peuvent vous transférer le lien pour s’inscrire. Le logement sera à 
l’hôtel Comfort Inn pour 120$ le soir (prix disponible jusqu’au 9 
septembre). Les réunions de la conférence aura lieu à University of 
New Brunswick. Plus de détails sont disponibles au panneau 
d’affichage.  

� La conférence annuelle à Antigua aura lieu le 30 octobre jusqu’au 
1 novembre. La conférence sera en anglais avec la traduction 
française. L’hospitalité applique le principe premier arrivé, premier 
servi. S.v.p. veuillez vérifier le panneau d’affichage pour plus de 
détails.  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
6  
SEPT 

� Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Central 

13 � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

20 � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Est et Sud 

27 � Service : Sinophone Centrale 2 
� Nettoyage : Nord et Ouest 

Événements à venir 
� 19-20 sept, Lausanne, Suisse : la conférence francophone 
� 25-27 septembre, Wesly Acres Retreat Centre, ON: la retraite 

pour le Canada de l’est 
� 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 
� 30 octobre-novembre 1 : Antigua, Caraïbes : la conférence 

annuelle internationale 
� 26-29 novembre, Jacksonville, États-Unis : La conférence 

internationale de l’Action de grâce. 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 
6 SEPTEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
7 
lundi 

�  

8 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
francophone/anglophone centrale/ 
anglophone de l’ouest de l’île. 
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9 
mercredi   

�  

10 
jeudi 

�  

11 
vendredi 

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

12 
samedi 

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

13 
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 
 
II. EXEMPLES DE TÉMOIGNAGE (suite) 

C. Le proclamer dans la synagogue (suite) 

Cet homme vient juste de se rétablir de son infirmité ; il vient 
juste de recouvrer la vue. Nous le voyons courir 
immédiatement dans les synagogues et proclamer : « Jésus 
de Nazareth est le Fils de Dieu ! » Chaque croyant qui a vu 
devrait aller dans les synagogues et crier : « Jésus de 
Nazareth est le Fils de Dieu ! » Quand on considère que Jésus 
de Nazareth est le Fils de Dieu, on ne peut que penser que 
c'est la découverte la plus merveilleuse qui soit. Aucune 
découverte ne peut être plus étonnante et plus cruciale que 
celle-ci. Quelle chose immense pour nous que de découvrir 
que cet homme est le Fils de Dieu ! Quand Pierre a dit au 
Seigneur : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », le 
Seigneur Jésus lui a répondu : « La chair et le sang ne t'ont 
pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux » (Mt 

16.16-17). Pendant qu'Il était secrètement parmi nous, 
personne ne Le connaissait sauf ceux qui en avaient reçu la 
révélation de la part du Père. 

Frères et sœurs, ne considérez jamais votre foi comme une 
chose insignifiante. Vous devez réaliser que votre foi est une 
chose merveilleuse. Saul se sentait contraint d'aller dans les 
synagogues et de parler, parce qu'il savait que sa découverte 
était tellement merveilleuse. Vous ferez de même si vous 
réalisez combien ce que vous avez vu est merveilleux. Jésus 
de Nazareth est le Fils de Dieu. C'est un fait infiniment 
merveilleux et glorieux. 

D. Un par un 

Nous devons non seulement aller dans la ville, vers les nôtres 
et dans les synagogues pour témoigner aux autres de sa foi, 
mais aussi porter un témoignage particulier, afin de conduire 
les autres au Seigneur, individuellement. Tel est le sens de 
Jean 1.40-45. Dès qu'André crut au Seigneur, il conduisit son 
frère Pierre au Seigneur. Bien que par la suite Pierre eût plus 
de dons qu'André, c'est André qui l'avait mené au Seigneur. 
Philippe et Nathanaël étaient amis ; Philippe crut en premier au 
Seigneur puis il amena son ami à recevoir le Seigneur. André 
mena son frère et Philippe son ami. Dans ces deux cas, un 
croyant mène une autre personne au Seigneur seul à seul. 

Il y a environ cent ans vivait un croyant appelé Harvey Page. 
Bien que cet homme n'eût aucun don exceptionnel et ne sût 
pas conduire beaucoup de personnes au Seigneur, le 
Seigneur fut bon envers lui et lui ouvrit les yeux pour qu'il 
réalise qu'il pouvait mener au moins une personne au 
Seigneur. Il ne pouvait pas faire de très grandes œuvres, mais 
il pouvait se concentrer sur une personne. Il savait seulement 
dire : « Je suis sauvé. Vous aussi, vous avez besoin d'être 
sauvé. » Une fois qu'il s'attachait à une personne, il ne voulait 
pas la lâcher. Il priait et parlait à son ami jusqu'à ce qu'il soit 
sauvé. Par cette pratique, il gagna fermement plus de cent 
personnes au Seigneur avant sa mort. 

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 


