HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL

21 NOVEMBRE, 2010

Sujets de prière:
] La conférence internationale pendant la fin de semaine de
l’Action de Grâces, le 25 au 28 novembre à Columbus,
Ohio.
] Israël : l’augmentation constant et la croissance de vie
parmi toutes les églises ; le labour à l’Université de Tel
Avive ; les visas pour la formation d’hiver ; plus de
communion avec un nouveau croyant hébreu du nord
d’Israël.
] Toronto : La poursuite des leçons de vérité pour les
sinophones le samedi matin pendant novembre et
décembre ; la réunion de l’évangile pour recueillir pendant
la fin de semaine du 11 décembre. L’allocation finale et
officielle de l’autorisation de la nouvelle salle de réunion
après le 1 décembre.
] La croissance de vie et du nombre de saints pour la vie de
l’église en Saskatchewan (Saskatoon et Regina).
] Les réparations et les rénovations de la salle de réunion à
Montréal.
] Priez pour les divers besoins locaux : les saints à
Montréal, les contacts et ceux desquels il faut prendre
soin.
Lecture quotidienne
] Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:
Semaine 55, Romains 14.13 – 1 Corinthiens 7.
] PSVCM: Vivre sous l’unique souveraineté du Christ et dans
l’unique communion divine, semaine 6.
] La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de
littérature de ministère : L’économie de Dieu, chapitre 6
Annonces
] Si vous planifiez à assister à la formation d’hiver de vidéo
et vous n’assistez pas à la formation à Anaheim, veuillez
vous inscrire au tableau d’affichage dans le corridor dès
que possible. Toutes les langues s’inscrivent à la même
page. Nous voulons une estimation approximative de
combien planifie à y assister, donc si vous en avez le
désir, veuillez vous inscrire puisqu’il nous faut savoir
combien de plans nous devons commander.
Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur
novembre
21
novembre
28

]
]
]
]

Service : chinois sud (B)
Nettoyage : chinois (nord, sud, ouest)
Service : chinois sud (A)
Nettoyage : chinois (est, central)

décembre
5
décembre
12

] Grande nettoyage de la salle de
réunion
] Service : jeunes saints qui travaillent
] Nettoyage : anglais
] Service : chinois central (A)
] Nettoyage : français/espagnol

Événements à venir
] 25 au 28 novembre, Colombus, Ohio :
La conférence internationale de l’Action de Grâces
] 4 au 5 déc.2010, Bruxelles, Belgique : conférence
francophone
] 27 déc. 2010 au 1 jan. 2011, Anaheim, CA, É-U :
La formation d’hiver
] 1 au 15 janvier, 2011 à la salle de réunion à Montréal :
formation d’hiver de vidéo.

Activités de la semaine
NOVEMBRE

21
Jour du
Seigneur
22
lundi
23
mardi
24
mercredi
25
jeudi
26
vendredi

27
samedi

] 10h00 à 12h30 : Salle de réunion:
Réunion de la Table du Seigneur et la
réunion de prophétiser
] 12h30 à 13h30 : L’agape

] 19h30 : La réunion de prière selon les
districts dans les maisons.
] 19h00 à 20h30, chez Andrea
La réunion des collégiaux
] 10h00, salle de réunion :
La réunion d’étude en chinois
] Le soir: les différentes réunions de
maisons
(sinophone/anglophone/
francophone)
] 18h00 à 21h00, salle de réunion :
La réunion des adolescents.

Lire la bible
Références bibliques : 2 Tm 3.15-17 ; Ps 119.9-11, 15, 105, 140, 148

L'IMPORTANCE DE LIRE LA BIBLE (suite)
C. ÉTUDE INTENSIVE PENDANT UN TEMPS DONNÉ
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La première sorte de lecture biblique — méditation et prière autour
de la Bible — est une pratique que l'on continue toute sa vie. La
deuxième sorte de lecture — la lecture générale, qui incorpore un
certain type d'étude biblique — peut débuter après qu'on a passé au
moins six mois à se familiariser avec la Bible.
Tout chrétien devrait avoir un plan bien défini de lecture de la Bible.
Si vous pouvez mettre de côté une demi-heure par jour, mettez au
point un plan qui puisse se faire en une demi-heure par jour. Quel
que soit le temps que vous puissiez y consacrer, faites un plan qui
pourra s'intégrer dans votre emploi du temps. La pire façon de lire la
Bible est par « inspiration », c'est-à-dire une sorte de lecture
sporadique et non planifiée qui débute sur la page qu'on veut, et qui
peut continuer de façon vorace pendant dix jours, puis à d'autres
moments s'arrêter complètement. Ce n'est pas bon. Nous ne
devrions pas adopter cette méthode « inspirée ». Chacun devrait
avoir un plan bien défini. Dans notre lecture de la Bible nous devons
être bien disciplinés.
Cependant, ne vous fixez pas des objectifs trop ambitieux, ou un
moment quotidien qui soit trop important. Si vous vous fixez un
temps trop long, ce sera difficile de le faire tenir dans votre emploi du
temps. C’est pire que de ne pas avoir de plan du tout. Une fois que
vous avez décidé de faire quelque chose, essayez de vous y tenir
pendant cinq, dix, ou quinze ans. N'arrêtez pas au bout de deux,
trois, cinq, ou six mois. C'est pour cela que vous devez bien
considérer, devant le Seigneur, combien de temps vous devez mettre
de côté pour votre étude. Une heure par jour semble tout à fait
suffisant. Une demi-heure peut être trop peu ; il est possible qu'on
n'arrive pas à faire suffisamment en une demi-heure. Bien sûr, si le
temps ne vous permet pas de passer une heure entière, une demiheure est quand même profitable. Une heure, cependant, est le
temps optimal. Si vous pouvez faire deux heures, c'est bien.
Normalement, il n'est pas nécessaire de passer plus de deux heures.
Nous n'avons pas vu de frère ou de sœur qui puisse maintenir très
longtemps plus de trois heures par jour.
Il y a vingt-huit façons différentes de lire la Bible, que vous pouvez
lire dans le livre, Façons de lire la Bible. Sur les vingt-huit façons
différentes, l'étude de la progression de la vérité au travers de la
Bible est la plus difficile. Pour beaucoup, cette méthode ne devrait
pas être suivie tout de suite. La méthode d'étude des mots est
beaucoup plus facile. On peut prendre les métaux, les minéraux, les
nombres, les noms de personnages, la géographie, etc. Il peut s'agir
d'études complémentaires ; nous ne sommes pas obligés de passer
tout notre temps à ces études spéciales. Il y a aussi les chronologies
de la Bible. Si vous avez le temps, jetez-y un coup d'œil. À part ces
méthodes, il y a d'autres façons d'étudier la Bible, comme l'étude de
prophéties, les types, les paraboles, les miracles, l'enseignement du
Seigneur sur la terre, ou des études individuelles par livre, etc. Nous
devrions suivre toutes ces méthodes, une par une.
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants par
Watchman Nee
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