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Sujets de prière : 

 La prière pour une vision claire de l’histoire divine dans 
l’histoire humaine : Priez que nous aurons une vision 
claire de l’histoire divine intérieure au-dedans l’histoire 
humaine extérieure, l’histoire divine étant surtout l’histoire 
de Dieu en l’homme, débutant de l’incarnation de Christ à 
Son ascension pour devenir l’Esprit qui donne la vie, 
poursuivant avec Sa demeure à l’intérieur de Ses croyants 
à travers le salut organique de Dieu pour rendre les 
croyants la mariée glorieuse de Christ, culminant en Christ 
comme l’Esprit qui se marie à l’église en tant que mariée, 
et se parachevant finalement dans la Nouvelle Jérusalem 
en tant que la mariée, l’épouse de l’Agneau, à la fin du 
royaume de mille ans (Jn 1.14a ; 1 Co 15.45b ; Col 1.27 ; 
Ep 5.27 ; Ap 19.7 ; 22.17 ; 21.9-10). 

 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 : Mc 
14.27- Lc 1.4 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : L’Étude de cristallisation de Nombres, vol. 4, 
semaine 22.  

 

Annonces  
 

 La conférence pour la 6e année aura lieu en ligne du 27 au 28 
juin, 2020. Veuillez remplir le formulaire d’inscription suivant : 
 https://forms.gle/HWPDjH4j9wSMnbvD8 
- Vendredi, 26 juin – Une parole spéciale pour les 

parents : 20h45 à 21h30 
- Samedi, 27 juin – session 1 : 10h30 à 11h30 
- Samedi, 27 juin – session 2 : 14h00 à 15h00 
- Jour du Seigneur, 28 juin – session 3 : 11h15 à 12h15 
- Jour du Seigneur, 28 juin – la communion pour les 

parents : 19h30 à 20h30 
 

 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.  
 

 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 

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 
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Activités de la semaine 
21 JUIN 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

22 
lundi  

  

23 
mardi 

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

24 
mercredi 

25 
jeudi 

  
 

26 
vendredi 

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

 20h45 à 21h30 : la conférence de la 6e année, 
parole spéciale pour les parents 

27 
samedi 

 10h30 à 11h30 : la conférence de la 6e année, 
session 1 

 14h00 à 15h00 : la conférence de la 6e année, 
session 2 

21 
JOUR DU SEIGNEUR  

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

 11h15 à 12h15 : la conférence de la 6e année, 
session 3 

 19h30 à 20h30 : la conférence de la 6e année, 
la communion pour les parents 

 

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) 
 

D. Un par un (la suite) 
Dans un certain pays, vivait un croyant nommé Todd ; il était fort 
doué pour mener des personnes au Seigneur. Il avait seize ans 
lorsqu'il fut sauvé. C'était un jour férié et il était dans un village. 
Un couple plus âgé qui appartenait à une Église l’avait invité chez 
eux. Ils étaient des travailleurs expérimentés, et ils le conduisirent 
au Seigneur. Le jeune homme avait vécu une vie immorale, mais 
ce jour-là, il s'agenouilla pour prier et fut sauvé. Au cours de la 
conversation, le jeune homme apprit que la Parole ne pouvait pas 
se répandre dans cette région, car un certain M. Dickens ne 
voulait pas se repentir. Lorsque Todd entendit ceci, il demanda : « 
Qui est ce M. Dickens ? » Ils lui répondirent que c'était un soldat 
retraité d'une soixantaine d'années. Il gardait un fusil chez lui et 
jurait de tirer sur quiconque viendrait lui prêcher l'évangile. Il 

considérait tous les chrétiens comme des hypocrites, et les 
appelait tous par ce nom. Chaque fois qu'il croisait un chrétien, il 
se comportait d'une manière violente. Aucun chrétien n'osait lui 
prêcher l'évangile ni même passer dans la rue où il vivait. 
Lorsqu'il savait qu'un chrétien passait dans sa rue, il sortait pour 
le maudire férocement et violemment. Quand Todd entendit cela, 
il pria : « Ô Seigneur, j'ai reçu Ta grâce aujourd'hui. Tu m'as 
sauvé. Je dois aller témoigner à M. Dickens. » Avant même 
d'avoir fini son thé, il dit : « J'y vais. » Il était sauvé depuis à peine 
deux heures, et déjà il voulait témoigner à M. Dickens. Le vieux 
couple tenta de le dissuader en disant : « N'y va pas. Beaucoup 
sont allés et ont échoué. Il a chassé certains avec un bâton. 
D'autres se sont enfuis après qu'il les a menacés avec son fusil. 
Bien qu'il ait battu de nombreuses personnes, nous ne voulons 
pas le mener en justice, afin de garder un bon témoignage de 
l'évangile. Cela lui a donné une excuse pour être encore plus 
violent. » Todd dit : « Je sens que je dois y aller. » 
Il arriva à la maison de M. Dickens. Dès qu'il frappa, l'homme vint 
à la porte, un bâton à la main, et demanda : « Jeune homme, que 
veux-tu ? » Todd répondit : « Puis-je vous dire quelques mots ? » 
L'homme hocha la tête et tous deux entrèrent dans la maison. Au 
moment où ils entraient, Todd dit : « Je voudrais que vous 
recevriez le Seigneur Jésus comme votre Sauveur. » M. Dickens 
leva son bâton et dit : « Tu dois être nouveau par ici. Je te 
laisserai partir sans te frapper. Mais n'as-tu pas entendu que nul 
n'est autorisé à prononcer le nom de Jésus ici. Sors d'ici ! Sors 
tout de suite ! » Todd dit encore : « Je voudrais que vous croyiez 
en Jésus. » M. Dickens devint furieux. Il courut dans l’escalier et 
revint un fusil à la main. Il cria : « Sors d'ici où je tire ! » Todd 
répondit : « Je vous demande de croire en Jésus. Si vous voulez 
tirer, vous le pouvez. Mais laissez-moi prier avant de tirer. » Il 
s'agenouilla immédiatement devant M. Dickens et pria : « 
Seigneur ! Cet homme ne te connaît pas. Sauve-le, s'il te plaît. » 
Il pria à nouveau : « Seigneur, aie pitié de M. Dickens. » Après 
avoir prié cinq ou six fois, il entendit un marmonnement près de 
lui. Un instant plus tard, il entendit M. Dickens poser son arme. 
Bientôt M. Dickens se mit à genou à côté de Todd et pria : « 
Seigneur, aie pitié de moi. » En quelques minutes, cet homme 
reçut le Seigneur. Il prit le jeune homme par la main et dit : « 
Dans le passé, j'ai seulement entendu l'évangile. Aujourd'hui, je 
l'ai vu. » Plus tard le jeune homme raconta : « La première fois 
que j'ai vu son visage, c'était réellement un visage de pécheur. 
Chaque ride parlait du péché et du mal. Puis la lumière brilla à 
travers ses rides et chacune semblait dire : « Dieu est 
miséricordieux envers moi. » Le dimanche suivant, M. Dickens 
alla à l'Église et par la suite il conduisit des douzaines de 
personnes au Seigneur.  
Dans les deux premières heures suivant son salut, Todd mena 
une personne particulièrement difficile au Seigneur. Plus un 
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nouveau croyant ouvre la bouche tôt, mieux ce sera. Nous ne 
devons pas perdre de temps pour mener les autres à Christ. 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants, 
Témoigner, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


