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Sujets de prière : 

� La situation politique au Canada et au Québec selon 1 Tm 
2.1-4 : J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des 
prières, des supplications, des requêtes, des actions de 
grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous 
ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions 
une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui 
veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à 
la pleine connaissance de la vérité. 

� Les études bibliques universitaires : que beaucoup de nos 
étudiants assistent aux études bibliques à McGill, 
Concordia et École de Technologie Supérieure (ÉTS) pour 
se nourrir de Sa Parole ensemble chaque semaine ; que 
beaucoup de nouveaux y assistent aussi, y compris les 
étudiants francophones à ÉTS. 

� La conférence des anciens et les frères responsables au 
Canada, le 23-25 octobre, Montréal : que le Seigneur 
rassemble les frères de partout au Canada et leur ouvre le 
désir de Son cœur concernant comment les églises 
devraient coopérer les unes avec les autres pour mener à 
bien Sa direction ; pour la propagation du témoignage de 
Son recouvrement à plusieurs villes importantes au 
Canada ; que beaucoup de maisons à Montréal soient 
ouvertes pour recevoir la bénédiction du mélange avec les 
frères visiteurs.   

� L’Europe : les diffusions de radio au Royaume-Uni, en 
Suède et en Espagne, et la distribution continuelle du 
Nouveau Testament Version Recouvrement ainsi que 
d’autres publications gratuites dans toutes les langues 
européens ; pour les soins pastoraux des chercheurs et 
leur entrée dans la vie de l’église.  

� 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 : Za 
1.1 – 9.17  

� PSVCM : Étude de cristallisation de l’Exode, semaine 6 

� Étude de vie d’Éphésiens : message 25  

Annonces 

� La sœur Marta M. à Toronto est décédée lundi le 5 
octobre. S.v.p. priez pour sa famille. Une réunion de 
commémoration aura lieu samedi le 17 octobre à 14h00 à 
la salle de réunion de Toronto. Tous les saints sont les 
bienvenus.  

� Nous avons besoin des saints pour ouvrir leurs maisons 
pour offrir l’hospitalité pour la réunion pour les frères du 
Canada à Montréal du 23 au 25 octobre. C’est pour les 

frères serviteurs provenant de partout au Canada. Si vous 
êtes en mesure de fournir de l’hospitalité, veuillez aviser 
les frères dans votre district. Ce service sera pour 2 nuits 
(vendredi et samedi) ainsi que 2 petit déjeuners (samedi 
et le Jour du Seigneur).  

� Le nouveau système d’alarme a été installé. Il y aura un 
exercice d’évacuation d’incendie pour apprendre les 
procédures d’évacuation pour chaque endroit de la salle. 
S.v.p. priez pour que le Seigneur fournisse le paiement 
complet pour le système.  

� Veuillez noter que les livres de Cantiques à l’entrée de la 
salle principale sont pour l’usage des visiteurs. Si vous 
vous réunissez régulièrement et que vous avez besoin 
d’un livre de Cantiques vous devriez en acheter un de la 
salle de livres ou devrez avoir de la communion pour aider 
à obtenir un qui est permanent. 

� La retraite d’automne pour les jeunes gens aura lieu du 13 
au 15 novembre 2015 à Upper Canada Camp. Le coût est 
120$ par personne, mais l’église va subventionner 30$ 
pour chaque personne inscrite. Donc, chaque participant 
va payer 90$ ainsi que les frais de transport. Veuillez vous 
inscrire avec Aaron Chao. 

� Veuillez vous inscrire dans la salle de livres pour le 
calendrier d’évangile chinois de 2016. La date limite est le 25 
octobre 2015.  
 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
11 
OCT 
 

� Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Est et Sud 

18 � Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

25 � Service : Sinophone Ouest 
� Nettoyage : Nord et Ouest 

1 
NOV 

� Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Central 

 

Événements à venir 
� 23-25 octobre, Montréal, QC : La réunion pour les frères du 

Canada 
� 30 octobre-novembre 1 : Antigua, Caraïbes : La conférence 

annuelle internationale (traduction en français) 
� 26-29 novembre, Jacksonville, États-Unis : La conférence 

internationale de l’Action de grâce. 
� 21-26 décembre, Anaheim, États-Unis : La formation d’hiver 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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Activités de la semaine 
11 OCTOBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
12 
lundi 

�  

13 
mardi 

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

14 
mercredi   

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

15 
jeudi 

�  

16 
vendredi 

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

17 
samedi 

� 10h00 : l’entretien à l’extérieur de la salle 
de réunion – la tonte du gazon et 
l’aménagement paysager.  

18 
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 

          III. L'IMPORTANCE DE TÉMOIGNER 

D. Expérimenter la misère de la séparation éternelle 

De nombreuses personnes n'ont pas entendu l'évangile parce 
que vous ne leur avez pas encore témoigné. La conséquence 
de cela, c'est la séparation éternelle ; ce n'est pas seulement 
une séparation temporaire. C'est trop important. Un jour, un 
frère fut invité à dîner chez quelqu'un. Comme il était très 
instruit et éloquent, il ne parla quasiment que de sujets 
intellectuels. Un autre ami plus âgé qui vivait dans le voisinage 
était aussi présent à ce dîner. Comme ils étaient tous deux très 

intellectuels, ils parlèrent longuement. Il se fit tard, et leur hôte 
les invita pour la nuit. La chambre de l'ami plus âgé se trouvait 
juste en face de celle de ce frère. Peu après s’être couché, ce 
frère entendit le bruit d’une chute sur le sol. Quand il se rendit 
dans l'autre chambre, il trouva l'ami étendu par terre, mort. 
D'autres personnes arrivèrent en hâte dans la pièce. Le frère 
dit tristement : « Si j'avais su que cela allait arriver, je n'aurais 
pas parlé comme je l'ai fait il y a deux heures ! Je lui aurais 
montré les choses éternelles. Je n'ai même pas passé cinq 
minutes à lui parler du salut. Je ne lui ai pas donné l’occasion 
de croire. Si j'avais su ce que je sais maintenant, j'aurais fait 
de mon mieux pour lui parler de la croix du Seigneur pour lui. 
Mais il est trop tard ! Si je lui avais dit ces mots au repas, vous 
vous seriez moqués de moi parce que je parlais de ces choses 
à un moment inopportun. Mais il est trop tard maintenant. 
J'espère que vous allez écouter maintenant. Tout le monde a 
besoin de croire au Seigneur Jésus et à Sa croix ! » Il existe 
une séparation éternelle ; cette séparation n'est pas seulement 
temporaire. Quelle tragédie ! Quand l'occasion est passée, la 
personne sera éternellement privée du ciel. Nous devons être 
à l'affût de chaque occasion pour témoigner aux autres. 

D. L. Moody était très doué pour conduire des hommes au 
salut. Il résolut un jour de prêcher l'évangile à au moins une 
personne par jour, qu'il donne ou non un message ce jour-là. 
Un soir, il se mit au lit, et se souvint qu'il n'avait pas prêché 
l'évangile ce jour-là. Qu'allait-il faire ? Il se rhabilla et sortit en 
essayant de trouver quelqu'un à qui il puisse parler. Il était déjà 
minuit lorsqu'il regarda sa montre ; les rues étaient vides. Où 
pouvait-il bien trouver quelqu'un à cette heure tardive ? La 
seule personne à qui il put parler fut un policier qui était de 
service : « Il vous faut croire au Seigneur. » Le policier n'était 
pas d'humeur à ce moment, et il renvoya Moody un peu irrité, 
disant : « N'avez-vous rien de mieux à faire que d'essayer de 
me persuader de croire en Jésus à cette heure de la nuit ? » 
Moody rentra chez lui après avoir échangé quelques mots 
avec lui. Mais le policier fut touché par les paroles de Moody. 
Quelques jours plus tard, il rendit visite à Moody et fut sauvé. 

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 


