HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL
Sujets de prière:
] Bloomfield, Michigan, l’édification et la fortification de
l’église. L’obtention d’un permis de réunion dans le
zonage pour la salle de réunion récemment acheté.
] L’inde : que le Seigneurs gagne solidement plus de
d’étudiants et qu’ils puissent participer à FTT de New
Delhi; la formation et la propagation des activités dans
plusieurs villes en Décembre et Janvier; la guérison d’un
co-travailleur qui est paralysé de meylitis transversal
(problème neurologique de la colonne vertébrale).
] La réunion « retour à la maison » pour les sinophones à
Montréal aura lieu le 18 Décembre.
] Que les étudiants collégiaux à Montréal soient édifiés par
la vie divine et la vérité; que la grâce du Seigneur soit
avec eux pendant leur période d’examen.
] L’édification de groupes vitaux dans l’église à Montréal
dans toutes les langues; que tous les saints puissent se
lever et de vivre en vivification avec les compagnons
vitaux de prêcher l’évangile, de poursuivre la vérité et de
prophétiser pour édifier l’église.
] Prier pour les besoins locaux de Montréal : les saints, les
contacts et ceux qui ont besoins de soin et d’attention.
Lecture quotidienne
] Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:
Semaine 56, 1 Corinthiens 10.5 – 12 .11
] PSVCM: Vivre sous l’autorité de la Tête unique, qui est
Christ et dans la communion divine unique, semaine 7
] La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de
littérature de ministère : L’économie de Dieu, chapitre 7
Annonces
] Il y aura une réunion pour visionner la conférence de
l’Action de Grâce en vidéo à 19h00 dans la salle de
réunion.
] Les calendriers Prédication en chinois 2011 sont à la
librairie. Veuillez aller chercher votre exemplaire réservé.
] Si vous avez inscrit à la Formation en direct et que vous
n’avez pas encore payé les frais d’enregistrement, voir
Monica à la librairie le plutôt possible.
Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur
Novembre
28

] Service : Chinois Sud (A)
] Nettoyage : Chinois Est/ Central
] Grand nettoyage de la salle de réunion

28 NOVEMBRE, 2010

Décembre
5
12
19

]
]
]
]
]
]

Service : Jeunes travailleurs
Nettoyage: Anglais
Service : Chinois Centrale (A)
Nettoyage : Français/ Espagnole
Service : Anglais
Nettoyage : Chinois Nord/Sud/Ouest

Événements à venir
] 4 au 5 décembre, 2010, Bruxelles, Belgique :
La conférence en Français
] 27 déc. 2010 au 1 jan. 2011, Anaheim, CA, É-U :
La formation d’hiver
] 1 au 15 janvier, 2011, salle de réunion, Montréal :
La vidéo de la formation d’hiver

Activités de la semaine
NOVEMBRE
28
Jour du
Seigneur

29
lundi
30
mardi
DÉCEMBRE
1
mercredi
2
jeudi
3
vendredi

4
samedi

] 10h00 à 11h00 : Salle de réunion:
Réunion de la Table du Seigneur et la
réunion de prophétiser
] 12h30 à 13h30 : L’agape
] 19h00, salle de réunion : la vidéo de la
conférence de l’Action de Grâces.

] 19h30 : La réunion de prière selon
district
] 19h00 à 20h30, chez Andrea
La réunion des collégiaux

] 10h00, salle de réunion :
La réunion d’étude en chinois
] Le soir: les réunions de maisons
(anglophone/ francophone/ sinophone)
] 19h00 à 21h30, 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
1. Les vingt premières minutes — l'étude des sujets
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L'expérience de certaines personnes suggère qu'une
heure d'étude peut être divisée en quatre parties. La
première partie de vingt minutes peut être utilisée pour
étudier des sujets spécifiques tels que la prophétie, les
types, les paraboles, les dispensations, les
enseignements du Seigneur sur la terre, ou un livre
spécifique. Nous pouvons lire tous les passages
concernés et trouver tous les versets qui traitent du sujet
choisi. Si nous essayons d'étudier un livre à la fois, nous
devons choisir le livre que nous souhaitons étudier. Cela
peut être le livre de Romains ou l'évangile selon Jean.
Une fois que nous terminons le livre, il faudrait passer à
un autre. Nous devons étudier le livre entier pour pouvoir
comprendre le contenu dans son ensemble. Si vous
décidez de vous donner vingt minutes chaque jour pour
ce genre d'étude, ne prolongez pas et ne raccourcissez
pas ce temps. Nous devons apprendre à nous restreindre
et à la fois ne pas devenir laxiste ou relâché.
2. Les vingt minutes suivantes — l'étude des mots

Corps de Christ, la venue du Seigneur, le jugement, le
royaume, l'éternité, etc. Vous pouvez choisir différents
sujets puis recueillir dans la Bible des informations
concernant chacun d'entre eux. Le maximum de sujets
que nous puissions traiter correctement à la fois est cinq
sujets ; s'il y a plus de cinq sujets, il y aura trop de pistes
et ce sera difficile pour vous de tout gérer à la fois. Par
contre, ne recueillez pas des informations concernant un
seul sujet à la fois ; cela prend trop de temps. En effet,
dans un même chapitre, il est possible trouver des
informations concernant plusieurs sujets. Par exemple,
supposons que vous étudiiez le sujet du Saint-Esprit.
Mais le chapitre que vous êtes en train d'étudier ne
comporte peut-être aucune information concernant le
Saint-Esprit. Mais sans doute trouverez-vous dans ce
chapitre des informations concernant beaucoup d'autres
sujets. Ce n'est pas une mauvaise idée de recueillir des
informations concernant deux, trois, quatre, ou cinq sujets
à la fois.

Les vingt minutes suivantes peuvent être utilisées pour
étudier les mots. Il y a beaucoup de termes spéciaux tels
que réconciliation, sang, foi, joie, paix, espérance, amour,
obéissance, justice, rédemption, miséricorde, etc., qui
sont parsemés dans l'ensemble de la Bible, et qui ont
tous une signification bien particulière. S'ils sont
regroupés, nous pouvons mieux comprendre ce qu'ils
signifient. Par exemple, nous pouvons étudier le mot
sang. D'abord, nous devons noter tous les chapitres et
les versets qui parlent du sang. Ensuite, nous devrions
analyser le sens de chaque élément. Qu'a fait le sang
pour nous devant Dieu ? Avec quels types de personnes
le sang traite-t-il ? Combien le sang a-t-il fait pour nous ?
Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, nous pouvons
trouver beaucoup de versets qui nous parlent du sang.
Nous pouvons tous les analyser. On ne peut pas faire
cela en une seule fois. Si vous avez accès à une
concordance, vous pouvez gagner beaucoup de temps.
3. Les dix minutes suivantes — recueillir les informations

Chaque sujet demandera peut-être du temps pour être
étudié dans son ensemble. Tous les jours, vous devez
apporter de plus en plus d'éléments à votre étude pour
chaque sujet. Écrivez les éléments (les versets) que vous
trouvez, et à partir de ceux-là, écrivez les principaux mots
et la signification de chaque passage. Il est inutile de
simplement noter les versets. Il est important que vous
sachiez ce que les versets signifient dans leur contexte.
Supposez que vous étudiiez le Saint-Esprit dans
Ephésiens. En écrivant « scellés du Saint-Esprit » au
verset 1.13, vous devriez également écrire le sens du mot
scellés. D'abord, écrivez le verset, puis les termes qui s'y
rapportent, et enfin, la signification du verset. Vous
devriez recueillir toutes les informations de cette manière.
Un jour, quand vous aurez besoin de traiter une question
en rapport avec les sujets que vous avez étudié, vous
aurez tous ces renseignements à votre disposition.
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants par
Watchman Nee

Nous pouvons choisir des sujets spécifiques et passer les
dix minutes suivantes à recueillir tout simplement des
informations qui les concernent. Il y a beaucoup de sujets
dans la Bible, tels que la création, l'homme, le péché, le
salut, la repentance, le Saint-Esprit, la régénération, la
sanctification, la justification, le pardon, la liberté, le
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