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Sujets de prière : 

� La conférence de mélange à Fredericton, N.-B., 9-11 oct.  
� La crise des migrants en Europe : que les églises en 

Europe recherchent le Seigneur concernant comment 
servir Christ aux Européens et les migrants pendant ce 
moment d’agitation ; pour la distribution de Rhéma de la 
littérature en arabe aux migrants. 

� L’Asie : pour le perfectionnement des serviteurs et gagner 
les serviteurs à travers l’œuvre du campus à Dinajpur, 
Khulna, Sylhet et Chittagong à Bangledesh ; pour que les 
familles solides soient gagnées à Dhaka, Bangladesh ; 
pour l’établissement d’une réunion des jeunes à Colombo, 
Sri Lanka afin que les jeunes gens se rassemblent ; pour 
une formation des serviteurs par Skype chaque samedi à 
Sri Lanka pour l’enrichissement de la vie de l’église.  

� Les maritimes : pour la fortification et l’édification de 
l’église à Halifax ; que les saints y rendent visite et y 
migrent pour fortifier l’église à Halifax ; que le Seigneur 
suscite et fortifie les contacts à travers les provinces 
atlantiques, et que les nouvelles églises soient suscitées 
un jour.  

� 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 avec les autres ; que nos cœurs soient 
élargis pour embrasser tous les frères et sœurs, peu 
importe leur condition ;  que nous soyons tous transférés 
de notre univers personnel, où nous nous soucions 
uniquement pour nos propres besoins et intérêts, pour 
entrer dans le nouvel homme. 

� Susciter les groupes vitaux dans toutes les langues dans 
l’église à Montréal; que tous les saints soient suscités afin 
de vivre d’une manière vitale avec des compagnons vitaux 
pour prêcher l’évangile, paître, poursuivre la vérité et 
prophétiser en vue d’édifier 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 : Ap 
18.9 – 20.15  

� PSVCM : Étude de cristallisation de l’Exode, semaine 5 

� Étude de vie d’Éphésiens : message 24  

Annonces 

� 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. 

� La réunion pour les frères du Canada se tiendra ici à 
Montréal du 23 au 25 octobre. Nous avons besoin que les 
saints ouvrent leurs maisons afin d’offrir de l’hospitalité à 
ces frères qui servent dans les églises 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).  

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

� Il y aura une conférence de mélange à Fredericton, N.-B. 
pendant la fin de semaine du vendredi le 9 octobre au jour 
du Seigneur, le 11 octobre. Si vous vous intéressez à y 
assister, 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.  
 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
4 
OCT 
 

� Service : Sinophone Sud B 
� Nettoyage : Central 

11 � 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 

 

Événements à venir 
� 9-11 octobre, Fredericton, N.-B. : La conférence de mélange 
� 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 
4 OCTOBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
5 
lundi 

�  

6 
mardi 

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

7 
mercredi   

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

8 
jeudi 

�  

9 
vendredi 

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

10 
samedi 

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

11 
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 

C. Donner la vie 

Nul arbre ne va germer sans donner plus tard d'autres 
pousses. De même, personne ne peut avoir la vie de Dieu 
sans générer d’autres vies. Ceux qui ne témoignent jamais aux 
pécheurs ont probablement besoin que d'autres leur 
témoignent. Ceux qui n'ont pas le désir de conduire d'autres 
âmes à la repentance devant le Seigneur ont certainement 
besoin de repentance eux-mêmes. Ceux qui se tiennent 
silencieux pour le Seigneur devant d'autres ont probablement 
besoin d'entendre à nouveau la voix de l'évangile de Dieu. 
Personne ne peut être avancé au point de ne plus avoir besoin 

de sauver d'autres personnes. Personne ne peut atteindre un 
niveau où il n'a plus besoin de témoigner aux autres. Les 
nouveaux convertis doivent apprendre à témoigner dès le tout 
début. C'est quelque chose qu'il nous faudra faire jusqu'à la fin 
de notre vie. 

Quand vous aurez un peu plus avancé dans la vie spirituelle, 
d'autres vous diront peut-être : « Vous devez être un canal 
d'eau vive. Vous devez être un avec le Saint-Esprit afin que 
l'eau vive, le Saint-Esprit, puisse couler à travers vous. » Tout 
canal a deux extrémités. Ce canal du Saint-Esprit, ce canal de 
vie, a aussi deux extrémités. L'une est tournée vers le Saint-
Esprit, vers la vie, et vers le Seigneur, tandis que l'autre est 
tournée vers l'homme. L'eau vive ne coulera jamais si 
l'extrémité du côté de l'homme est fermée. Personne ne peut 
se tromper au point qu'il pense que seule l'ouverture vers le 
Seigneur suffit. L'eau vive ne coule pas à travers ceux qui ne 
sont ouverts que vers le Seigneur. Une extrémité doit être 
ouverte vers le Seigneur, et l'autre vers l'homme. L'eau vive 
jaillira seulement quand les deux extrémités seront ouvertes. 
De nombreuses personnes sont impuissantes devant Dieu 
parce que leur extrémité vers Dieu n'est pas ouverte. Mais 
beaucoup plus nombreuses sont celles qui sont impuissantes 
parce que leur ouverture pour témoigner et conduire d'autres à 
Christ est fermée. 

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 


