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Sujets de prière : 

� L’Éthiopie : pour les soins continuels pour les étudiants 
universitaires pendant leur pause d’été; que les étudiants 
soient perfectionnés pour être utiles au Seigneur à travers 
la formation collégiale; que les contacts de la communauté 
assistent aux réunions anglophones hebdomadaires, 
voient la vision du terrain adéquat et entrent dans la vie de 
l’église. 

� La formation à temps plein : que le Seigneur 
approvisionne et fortifie les stagiaires dans toutes les 
centres de formation à temps plein à travers le monde 
pendant qu’ils commencent la session d’automne; que le 
Seigneur appel beaucoup de jeunes gens pour se 
consacrer pour être formé pour leur fonction dans le Corps 
de Christ. 

� Les soins pastoraux : que nous ayons un souci intime 
pour tous les saints dans l’église, y compris ceux que 
nous ne connaissons pas si bien; que nous prenions la 
voie la plus excellente de l’amour dans tous nos 
traitements les uns envers les autres; que nos cœurs 
soient élargis pour embraser tous les frères et sœurs, peu 
importe leur condition; que nous soyons tous transférés de 
notre propre univers personnel où nous nous soucions 
uniquement pour nos propres besoins et nos intérêts, 
dans l’univers de l’unique nouvel homme. 

� 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. 

� 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 
13.1 – Am 2.16 

� PSVCM : La Vision et l’expérience de Christ dans Sa 
résurrection et Son ascension, semaine 4 

� Étude de vie d’Éphésiens : message 17  

 

 

 

 

Annonces 

� L’horaire pour la formation de vidéo en chinois (à la salle de 
réunion) : 
- 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 
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 

SEPT 
6 

� Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Central 

Événements à venir 

� 8 -18 août, la salle de réunion : la formation de vidéo 
sinophone 

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

� 25-27 septembre, Westly 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 grâces. 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 
16 AOÛT 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 11h00 : la formation de vidéo en chinois : 
mess. 10 

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

mess. 11 
17 
lundi 

�  

18 
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. 12 
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19 
mercredi   

�  

20 
jeudi 

�  

21 
vendredi 

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

22 
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 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 

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

B. Aller vers les siens 

Dans Marc 5.1-20 nous voyons une personne qui était 
possédée par des démons. C'est le cas le plus sévère de 
possession démoniaque enregistré dans la Bible. Une légion 
de démons habitait dans cet homme. Il vivait parmi les tombes 
et personne ne pouvait le lier, pas même avec une chaîne. 
Nuit et jour, il criait parmi les tombes et dans les montagnes, 
se meurtrissant avec des pierres. Quand le Seigneur a 
commandé aux démons de sortir de lui, ils sont entrés dans 

environ deux mille pourceaux qui ont tous dévalé la colline 
pour se jeter dans la mer où ils se sont tous noyés. Après avoir 
sauvé le démoniaque, le Seigneur lui a dit : « Va dans ta 
maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur 
t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » 

Une fois que vous avez été sauvé, le Seigneur veut que vous 
disiez à votre famille, à vos voisins, vos amis, vos collègues 
que vous êtes maintenant une personne sauvée. Vous devriez 
leur dire non seulement que vous croyez en Jésus, mais aussi 
toutes les bonnes choses que le Seigneur a faites pour vous. Il 
veut que vous confessiez et que vous témoigniez aux autres 
de ce qui vous est arrivé. Ainsi, d'autres lumières seront 
allumées, le salut se répandra, et il ne s'arrêtera pas avec 
vous. 

Quel dommage que beaucoup d'âmes dans les familles 
chrétiennes soient sur le chemin de la perdition éternelle ! 
Certains de nos parents, de nos enfants, des membres de nos 
familles et certains de nos amis n'ont jamais entendu la Parole 
de Christ venant de notre propre bouche. Ils ont seulement la 
bénédiction et la joie de l'âge présent, sans avoir l’espoir de 
l'âge à venir. Pourquoi nous retiendrions-nous de dire ce que 
le Seigneur a fait pour nous ? Ils sont tout près de nous, et s'ils 
n'entendent pas la Parole de notre bouche, de qui l'entendront-
ils ? 

Pour témoigner à notre famille, nous devons leur montrer quel 
merveilleux changement s'est opéré dans nos vies depuis que 
nous croyons au Seigneur. Alors seulement, ils écouteront. 
Alors seulement ils pourront croire. Nous devons être plus 
justes ; nous oublier plus nous-mêmes, aimer davantage, être 
plus généreux, et plus joyeux qu'avant. Ils ne nous croiront pas 
s'il n'y a pas de changement dans notre comportement. En 
même temps, il nous faut témoigner la raison de ce 
changement. 

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 


