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Sujets de prière : 

 Notre vie quotidienne : Puissions-nous nous consacrer, 
racheter et sanctifier chaque jour pour le Seigneur pour 
Lui permettre de faire tout ce qu’Il veut en nous et à 
travers nous ; que la première chose que nous faisons 
lorsque nous nous levons soit de nous approcher du 
Seigneur et passer du temps précieux avec notre cher 
Marié ; puissions-nous apprendre à contacter le Seigneur 
pendant la journée et suivre Sa présence et Son 
sentiment dans chaque décision que nous prenons ; que 
nous cultivions une vie de prière de nous approcher de 
Lui, de devenir un avec Lui, coopérer avec Lui dans Son 
déplacement, intercéder avec Lui dans Son ministère 
céleste et prier des prières qui frayeront le chemin pour 
qu’Il avance dans Son déplacement ; que nous nous 
réjouissions de Lui comme notre approvisionnement 
quotidien ; que nous devenions les vainqueurs que le 
Seigneur recherche chaque jour.  

 La conférence européenne virtuelle pour les jeunes gens 
– deuxième partie (20 juin) : puisse les jeunes gens être 
libérés intérieurement et être déchargés pour être ceux qui 
reçoivent le mieux Sa parole et Sa dispensation ; puisse le 
Seigneur se servir de ce temps pour appeler les jeunes 
gens à coopérer avec Lui en tant que ceux qui mettront fin 
à cet âge pour ramener le Seigneur.  

 La conférence pour la 6e année (26 au 28 juin) : Priez que 
ceux dans la 6e année qui ne sont pas encore sauvés 
seront conduits au salut ; priez que ceux qui sont déjà 
sauvés et baptisés apprécieront et comprendront plus 
concernant leur salut ; priez que les parents soient libérés 
pour visionner les messages avec leurs enfants et 
deviennent des bergers à leurs enfants.  

 La formation biannuelle (juin/juillet) : que les saints soient 
libérés pour assister à la formation ; que nous ayons tous 
un cœur à être formés par le Seigneur pour être utiles, 
surtout pendant ce temps ; que nous soyons déchargés et 
pauvres en esprit pour recevoir une parole fraîche de la part 
du Seigneur ; que le Seigneur parle à Ses églises une 
parole actuelle et libère ce qui est dans Son cœur ; que le 
Seigneur fortifie les frères qui partagent pour être un avec 
Lui  dans Son fardeau ; que le Seigneur gagne ce qu’Il 
désire dans cette formation.  

 La réunion de l’évangile en français par Zoom (17 juillet) : 
Priez que les saints apprennent à suivre la direction du 
Seigneur dans tous les préparatifs pour cette réunion 
d’évangile et qu’Il soit la Tête de tous les préparatifs ; que 
cette réunion d’évangile soit un déplacement de toute 
l’église où tous les saints y participent, peu importe la 

langue, en priant et en invitant leurs amis ; priez que les fils 
de paix soient libérés pour y assister ; que les saints soient 
remplis de l’Esprit, remplis de l’amour de Dieu pour les 
hommes et débordent leur jouissance pendant ce temps ; 
puisse le Seigneur gagner ce qu’Il désire pendant cette 
réunion d’évangile.  

 Priez pour les besoins locaux à 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 : Lv 
13.1- 16.17 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : L’Étude de cristallisation de Nombres, vol. 4, 
semaine 21.  

Annonces  
 

 La conférence pour la 6e année aura lieu en ligne du 27 au 28 
juin, 2020. L’information pour s’inscrire sera envoyée bientôt. 
 

 La réunion d’évangile francophone par Zoom – 17 juillet : 
Veuillez prier pour cette réunion d’évangile et invitez votre 
famille, vos amis, vos voisins et vos collègues. Plus de détails 
suivront.  
 

 L’inscription pour la formation d’été est maintenant ouverte. La 
formation d’été sera menée par formation de vidéo, donc tous 
ceux qui s’intéressent doivent s’inscrire et avoir une adresse 
courriel pour accéder à la formation de vidéo. La formation sera 
du 29 juin au 12 juillet. Le frais d’inscription est 130$ pour 
chaque stagiaire. Veuillez contacter vos serviteurs de district si 
vous aimeriez y participer. La date limite pour s’inscrire est 
AUJOURD’HUI. 

 
 Toutes les réunions continuent d’être menées en ligne/ par des 

téléconférences. Cela inclut la réunion de la table du Seigneur 
selon les districts/groupes suivants : 
1.   Anglophone ouest - Coordonner par Martin P. 
2.   Anglophone centrale - Coordonner par Dennis L. 
3.   Anglophone NDG - Coordonner par Aaron Cha. 
4.   Francophone - Coordonner par Allan Y. 
5.   Sinophone Est 1, 2 et 3 - Coordonner par Aaron 
      Che/Zhang Y. 
6.   Sinophone Sud - Coordonner par William L./John C. 
7.   Sinophone centrale 1 & 3 - Coordonner par Martin 

Z./HaoWei 
8.   Sinophone ouest et nord - Coordonner par John Yang   

 
 La réunion des enfants le jour du Seigneur auront lieu par 

réunion Zoom le samedi à 13h00 pour les tout-petits jusqu’au 
groupe 2 et à 14h pour les enfants du groupe 3 et 4 



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL      14 JUIN 2020  
o 

 

 egliseamontreal.ca hebdo@egliseamontreal.ca 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 ( Préfontaine)  (514) 362-9794 

☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.ca 

 

Événements à venir 
 29 juin au 4 juillet, en ligne : La formation d’été par vidéo 
 17 juillet, en ligne : La réunion d’évangile en français par 

Zoom 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
 

Activités de la semaine 
14 JUIN 
JOUR DU SEIGNEUR 

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser par 
Zoom 

15 
lundi  

  

16 
mardi 

  19h30 à 21h00 : Les réunions de prière selon 
les districts 

17 
mercredi 

18 
jeudi 

  
 

19 
vendredi 

 18h30 à 21h00 : Les diverses réunions de 
maison (francophone, anglophone, sinophone) 

20 
samedi 

 13h00 à 13h30 : La réunion par Zoom pour les 
tous-petits au groupe 2 

 13h30 : La conférence européenne en ligne pour 
les jeunes gens  

 14h00 : La réunion par Zoom pour les enfants du 
groupe 3 

21 
JOUR DU SEIGNEUR  

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser par 
Zoom 

 

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 (la suite) 
 

C. Le proclamer dans la synagogue (la 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, 
Témoigner, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


