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Sujets de prière : 

� L’école d’été de la vérité du Canada de l’est, le 9 au 14 
août : que les jeunes gens soient complètement ouverts à 
la parole du Seigneur et Son illumination, qu’ils passent un 
moment doux de mélange et rentrent à leurs localités en 
étant prêts pour participer à la vie de l’église, qu’ils entrent 
dans le service pratique, partagent l’évangile et participent 
dans les réunions de l’église; que les serviteurs mènent 
les jeunes gens à jouir des messages et développent une 
pratique sainte pour la vie de l’église. 

� La formation de vidéo en chinois, le 8 au 18 août. 
� Alaska, États-Unis : la distribution continuelle de la Bible 

et des livres de la part de l’église à Anchorage à un 
marché local d’été; que beaucoup de contacts de Bibles 
for America en Alaska répondent à un courriel récent pour 
une étude biblique locale ou en ligne; pour la direction du 
Seigneur et l’approvisionnement abondante de la grâce 
pour les saints alors qu’ils prennent soin des contacts. 

� 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 : Os 
6.1 – 12.14 

� PSVCM : La Vision et l’expérience de Christ dans Sa 
résurrection et Son ascension, semaine 2 

� Étude de vie d’Éphésiens : message 15  

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 
AOÛT 
2 

� Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Nord et Ouest 

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 

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 
2 AOÛT 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
3 
lundi 

�  

4 
mardi 

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

5 
mercredi   

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

6 
jeudi 

�  

7 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses.  
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9 
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 1 à 14h30, message 2 à 16h30, 
message 3 à 19h00. 

10 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 11h00 : la formation de vidéo (en chinois) : 
message 4 

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

message 5. 

 

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 

Dans Jean 4, le Seigneur parla à la Samaritaine de l'eau vive et elle 
comprit que personne sur la terre ne pouvait trouver de satisfaction 
sans avoir cette eau vive. Tous ceux qui ne boivent que l'eau du 
puits auront à nouveau soif. Quel que soit le nombre de fois qu'un 
homme boira de cette eau, il aura toujours soif et ne sera jamais 
satisfait. C'est seulement en buvant l'eau du Seigneur que nous 
pouvons ne plus avoir soif parce qu'alors, une source jaillira de nous 
et nous satisfera continuellement. Seule cette source intérieure peut 
nous donner la vraie satisfaction. La femme samaritaine s'est mariée 
cinq fois. Elle s'est mariée avec un homme après l’autre, elle a 
changé cinq fois de mari, pourtant elle n'a jamais été satisfaite. Elle 
buvait sans cesse mais elle n'était jamais satisfaite. De plus, l'homme 

qui était avec elle à ce moment-là n'était pas son mari. Elle était sans 
aucun doute une personne insatisfaite. Mais le Seigneur avait de 
l'eau vive qui pouvait la satisfaire. Lorsque le Seigneur lui montra qui 
Il était, et lorsqu'elle fut satisfaite grâce à Lui, elle laissa sa cruche et 
s'en alla dans la ville en disant : « Venez voir un homme qui m'a dit 
tout ce que j'ai fait ; ne serait-ce pas le Christ ? » (v. 29). Sa première 
réaction fut de témoigner aux autres. Qu'a-t-elle témoigné ? Elle a 
témoigné Christ. Peut-être les gens de la ville savaient-ils certaines 
choses sur elle, mais il y avait probablement beaucoup de choses 
qu'ils ne savaient pas. Pourtant le Seigneur Lui a tout dit. Elle a 
témoigné aux autres, en disant : « N'est-ce pas le Christ ? » Au 
moment où elle a vu le Seigneur, elle a ouvert la bouche pour inviter 
les autres à venir voir qu'Il était le Christ. Grâce aux paroles de la 
Samaritaine, beaucoup de personnes crurent au Seigneur. 

Chaque chrétien a l'obligation d'être un témoin, de présenter le 
Seigneur aux autres. Le Seigneur a sauvé un grand nombre de 
pécheurs comme moi. S'Il n'est pas le Christ, qui d'autre peut-Il être ? 
S'Il n'est pas le Fils de Dieu, qui d'autre peut-Il être ? Je ne puis 
qu'ouvrir la bouche pour le déclarer. Je dois ouvrir la bouche pour 
témoigner. Bien que je ne sache peut être pas comment donner un 
message, je sais au moins qu'Il est le Christ, je sais qu'Il est le Fils 
de Dieu, le Sauveur choisi par Dieu. J'ai vu que j'étais un pécheur et 
je sais que le Seigneur m'a sauvé. Je ne peux pas expliquer ce qui 
m'est arrivé, mais je peux proposer aux autres de venir voir quel 
grand changement s'est opéré en moi. Je ne sais pas comment cela 
s'est produit. Auparavant, je me considérais comme un homme bon. 
Maintenant je me vois comme un pécheur. Le Seigneur m'a montré 
mes péchés : des choses que je ne pensais pas être des péchés. 
Maintenant, je sais quel genre de personne je suis. J'ai commis 
beaucoup de péchés dans le passé, inconnus des autres et parfois 
même de moi. J'ai commis beaucoup de péchés, sans savoir que 
c'étaient des péchés. Voilà un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. 
Il m'a dit ce que je savais déjà, et Il m'a aussi dit ce que je ne savais 
pas. Je peux seulement confesser que j'ai touché Christ et que j'ai 
rencontré le Sauveur. Voilà un homme qui m'a dit que le mari que 
j'avais n'était pas mon mari. Il m'a dit que si je buvais de l'eau du 
puits, j'aurais à nouveau soif et que je reviendrais pour en reprendre. 
Comme ses paroles étaient vraies ! Viens et  vois ! N'est-Il pas le 
Sauveur ? N'est-Il pas le Christ ? N'est-il pas le seul qui puisse nous 
sauver ? 

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 


