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Sujets de prière: 

� La conférence locale à Montréal sur la voie ordonnée par 
Dieu, le 22 au 25 avril.  

� La conférence locale à Halifax, le 22 au 25 avril. 

� L’Inde : de diverses formations en avril et en mai pour les 
parents, pour les serviteurs et les étudiants collégiaux ; la 
propagation à Nayatinkara pour l’établissement d’une 
nouvelle église locale ; l’œuvre de la littérature dans neuf 
langues, y compris l’urdu (pakistanais) et bengali.  

� Le bâtiment et la rénovation des salles de réunion à 
Richmond, C.-B. et à Toronto ; les besoins financiers pour 
la construction ; que le Seigneur remplisse ces salles de 
réunions de réunions vivantes et avec des nouveaux pour 
l’édification des églises.  

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal, surtout le 
toit, y compris le besoin financier pour la rénovation.  

� Priez pour les divers besoins locaux, y compris les saints 
à Montréal ainsi que les contacts, et ceux qui ont besoin 
du soin et d’attention. 

Lecture quotidienne 

� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 76, 1 Tm 6.1 – 2 Tm 3.13  

� PSVCM: Être une personne adéquate dans la vie afin de 
prendre soin de l’église dans l’administration de Dieu, vol.1 
sem. 1 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : La connaissance de la vie, chapitre 
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Annonces  

� Les nouveaux livres de la PSVCM sont arrivés. S’il vous 
plaît, veuillez procurer votre copie au sous-sol si vous 
n’avez pas encore procuré votre copie du frère du district.  

� La distribution des tracts aux alentours de la salle de 
réunion : samedi le 23 avril (le week-end de Pâques), les 
jeunes gens distribueront des tracts de l’évangile aux 
maisons du voisinage. Les saints collégiaux et les saints 
communautaires sont encouragés aussi à les joindre. Si 
vous vous intéressez à joindre, veuillez voir Aaron Chao 
pour vous inscrire. 

� Il y aura une conférence locale à Halifax pendant le week-
end du 22 au 24 avril. 

� Il y aura une conférence internationale au jour de souvenir 
à Dallas, Texas, du 27 au 30 mai, 2011. Le coût pour 

l’hôtel est $83 par nuit. Le service pour les enfants est 
fourni. Veuillez s’inscrire avec Monica. 

� La formation d’été à Anaheim aura lieu le 4 au 9 juillet. 
Veuillez vous inscrire avec Monica avant le 1 mai. 

 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

17 avril 
 

� Service : Chinois nord 
� Nettoyage : Chinois (est/central) 

24 �  Service : Chinois sud (B) 
� Nettoyage : Anglais 
� Le grand nettoyage de la salle de 

réunion 
1 mai 
 
 

� Service : Chinois est 
� Nettoyage : Français, espagnol et 

université. 
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� Service : Chinois sud (A) 
� Nettoyage : Chinois (nord, sud, ouest) 

 

Événements à venir 

� 22 au 25 avril, 2011 à la salle de réunion : la conférence 
locale.  

� 12 au 14 mai à Karei Deshe, la mer de Galilée, Israël : 
La conférence de printemps en Israël. 

� 21 au 22 mai à la salle de réunion : la conférence de 
Canada de l’est pendant le jour de Victoria. 

� 27 au 30 mai à Dallas, TX : la conférence internationale 
du jour de souvenir 

� 4 au 9 juillet, 2011 à Anaheim, CA : la formation d’été.  
� 26 au 30 juillet à la salle de réunion à Montréal : le camp 

des enfants de Canada de l’est. 

Activités de la semaine 

17 
AVRIL 
Jour du 
Seigneur 

� 10h00 à 12h30 : la salle de réunion : la 
réunion de la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h30  à 13h30 : l’agape 

� 13h30 à 14h30 : la salle de réunion : la 
réunion de service pour la conférence 
locale. 

18 
Lundi 

. 

 
19 
Mardi 

� 19h30: les réunions de prière diverses 
dans les maisons selon les districts. 

20 � 18h30 à la maison des sœurs : la 
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Mercredi réunion collégiale. 
21 
Jeudi 

 

22 
Vendredi 

� 16h00 à 18h00, la salle de réunion : la 
conférence locale, message 1 en 
anglais et en français. 

� 18h00 à 19h00, la salle de réunion : 
agape. 

� 19h00 à 20h00, la salle de réunion : la 
conférence locale, message 2 en 
anglais et en français. 

� Les diverses réunions de prières 
(chinois). 

23 
samedi  

� 12h30 à 15h00 : la distribution des 
tracts. 

� 16h00 à 18h00, la salle de réunion : la 
conférence locale, message 1 en 
chinois. 

� 19h00 à 21h00, la salle de réunion : la 
conférence locale, message 2 en 
chinois. 

� 19h00 à 21h30, salle de réunion :  
la réunion des adolescents. 
 

Taux de présence - statistiques 

 

SE LEVER TÔT 

Références bibliques : Ct 7.12 ; Ps 57.8-9 ; 63.1 ; 78.34 ; 
90.14 ; 108.2-3 ; Ex 16.21 

À quelle heure les chrétiens devraient-ils se lever le matin ? 

Une sœur l'a bien exprimé en disant : « On peut facilement 
évaluer combien une personne aime le Seigneur en regardant 
si elle choisit son lit ou le Seigneur. Aimez-vous plus votre lit, 
ou plus le Seigneur ? Si vous aimez plus votre lit, vous 
dormirez un peu plus longtemps. Si vous aimez plus le 
Seigneur, vous vous lèverez un peu plus tôt. » Elle a dit ces 

paroles il y a plus de trente ans, mais elles sont encore 
pertinentes pour nous aujourd'hui. Un homme doit choisir entre 
son amour pour son lit et son amour pour le Seigneur. Plus il 
aime le Seigneur, plus il se lèvera tôt. 

Un chrétien devrait se lever tôt, car le matin est le meilleur 
moment pour rencontrer le Seigneur. À l'exception de ceux qui 
sont malades, tous les frères et sœurs devraient se lever tôt. 
En fait, beaucoup de maladies n'en sont pas du tout. Elles le 
deviennent simplement parce que les hommes s'aiment trop 
eux-mêmes. À part ceux à qui les médecins ont conseillé de se 
reposer, tous devraient se lever tôt. Nous ne voulons pas être 
extrêmes à ce sujet ; nous conseillons aux frères et sœurs 
malades de dormir davantage. Cependant, ceux qui sont en 
bonne santé devraient se lever le plus tôt possible. Le meilleur 
moment pour rencontrer le Seigneur, pour entrer en contact 
avec Lui et pour communier avec Lui est tôt le matin. La 
manne se ramasse avant le lever du soleil (Ex 16.14-21). Tous 
ceux qui veulent manger la nourriture du Seigneur doivent se 
lever tôt. Lorsque le soleil se levait, sa chaleur faisait fondre la 
manne. Si nous voulons être nourris et édifiés spirituellement 
et si nous voulons communier avec le Seigneur et recevoir de 
Son abondance, nous devons nous lever tôt. Si nous nous 
levons tard, la manne aura fondu. Le matin de bonne heure est 
le moment où le Seigneur dispense Sa nourriture spirituelle et 
Sa sainte communion à Ses enfants. Ceux qui sont en retard 
ne ramasseront rien. Beaucoup d'enfants de Dieu mènent une 
vie maladive, non parce qu'ils ont des problèmes spirituels, 
mais parce qu'ils se lèvent trop tard. Beaucoup d'enfants de 
Dieu n'ont aucun manque de consécration, de zèle, ou 
d'amour, mais ils ne peuvent pas vivre une vie chrétienne 
normale parce qu'ils se lèvent trop tard. Ne pensez pas qu'il 
s'agit d'un sujet sans importance. Ne pensez pas qu'il n'est pas 
question de spiritualité ; cela a beaucoup de rapport avec la 
spiritualité. Beaucoup de personnes ne sont pas spirituelles 
parce qu'elles se lèvent trop tard. Beaucoup de personnes 
sont chrétiennes depuis des années, mais elles ne peuvent 
pas vivre une vie chrétienne normale parce qu'elles se lèvent 
trop tard. Nous ne connaissons personne qui sache prier et qui 
se lève tard. Nous ne connaissons personne non plus qui 
entretienne une communion intime avec Dieu et qui cependant 
se lève tard. Généralement, ces gens se lèvent tôt pour 
communier avec Lui. 
 
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux 
croyants ; série 11 par Watchman Nee. 
 


