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Sujets de prière: 

� La retraite du Canada de l’est à Bloomfield, ON, le 30 
septembre au 2 octobre : que les étudiants, à la fois 
nouveaux et actuels, et les serviteurs qui assistent soient 
pauvres en esprit pour recevoir une révélation fraîche de 
Christ ; pour beaucoup de mélange et d’édification 
pendant le voyage et le temps passé ensemble ; que ceux 
qui y assistent se consacrent de nouveau pour Christ et 
l’église.  

� Charlottetown, I.-P.-E. : que le Seigneur édifie les saints 
dans le recouvrement là pour la formation d’une église qui 
se réunit sur le terrain local ; que des contacts locaux 
soient gagnés comme du fruit qui demeure pour 
l’accroissement de l’église ; pour les soins pastoraux des 
enfants et des jeunes gens dans les familles des saints ; 
pour beaucoup de mélange avec les saints des églises à 
proximité et lointaine.  

� Le commun accord : que le Seigneur continue d’édifier les 
saints dans toutes les langues, districts et services dans 
une seule pensée et une seule opinion pour être un avec 
le Seigneur pour Son soin pour l’édification de l’église ; 
qu’Il élargisse nos cœurs pour mélanger avec les saints 
qui ne sont pas comme nous afin que nous nous 
connaissions les uns les autres dans l’esprit, non selon la 
chair ; que le Seigneur gagne la réalité du seul nouvel 
homme dans notre vie de l’église, non d’une manière 
extérieure et superficielle, mais que Christ soit vraiment 
l’unique Personne dans l’église.  

� L’Europe : pour les diffusions de radio au Royaume-Uni, 
en Suède et en Espagne et la distribution continuelle du 
Nouveau Testament Version Recouvrement et d’autres 
publications gratuites du ministère dans toutes les langues 
européennes ; pour les soins pastoraux de ceux qui 
cherchent et leur entrée dans la vie de l’église.  

�  Laval : gagner et fortifier les familles pour le déplacement 
du Seigneur ; l’augmente en nombre et en vie pour l’étude 
biblique ; que le nom du Seigneur soit sanctifié à Laval et 
qu’Il gagne du fruit qui demeure.  

� 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 : Nb 28.1 
– 34.29 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : L’Eglise en tant que le temple de Dieu – le but de 
l’économie éternelle de Dieu, semaine 4 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 74 

Annonces 
� Il y aura une conférence de mélange pendant la fin de semaine 

à Frédéricton, Nouveau-Brunswick de samedi le 8 octobre à 
16h30 jusqu’au jour du Seigneur le 10 octobre à midi. Si vous 
aimeriez assister à la conférence veuillez envoyer un courriel à 
Samortiz@gmail.com. Les réunions auront lieu à Fredericton 
Inn. Le logement est aussi à Fredericton Inn. Il y a un prix de 
groupe de 99$ par nuit pour vendredi le 7 octobre et samedi le 8 
octobre si vous dites au personnel de l’hôtel le code de groupe 
« MPOEDUC ». L’hospitalité n’est pas disponible. Veuillez 
réservez votre chambre directement avec l’hôtel. (Site web : 
www.frederictoninn.nb.ca). Vous pouvez rejoindre Sam par 
courriel ou téléphone à (902) 412-7751 si vous avez des 
questions ou si vous aimeriez de l’aide pour trouver quelqu’un 
avec qui partager une chambre.  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

25 sept � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale (Jun, Gerry Chan responsables) 

2 oct � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 

responsables) 

9 � Service : Sinophone Sud (B) 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 

responsables) 

16 � Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et Sinophone 

Centrale 3 (Qiang, Wenxiong responsables) 

 

Événements à venir 
 

� 6-8 octobre, Gold Coast, Australie, ITERO d’automne 
� 8-9 octobre, Frédéricton, N.-B. :Conférence de mélange 
� 28-30 oct, All Saints, Antigua – Conférence en Antigua 
� 24-27 novembre, San Jose, CA, É.-U : la conférence 

internationale de l’Action de grâces 
� 26-31 décembre, Anaheim, CA : la formation d’hiver 

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

 

Activités de la semaine 
25 SEPTEMBRE 
JOUR DU SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et la réunion de prophétiser 

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
26 
lundi 

 

27 
mardi 

� 19h30à 21h00 : Les réunions de prière en 
chinois et anglophone ouest selon les districts 

28 
mercredi 

� 19h30 à 21h00 : La réunion de prière 
francophone/anglophone centrale 
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29 
jeudi 

�  

30 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone, anglophone, sinophone). 

1 octobre 
samedi 

�   

2 
JOUR DU SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneuret la réunion de prophétiser 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

 

Lire la Bible 

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

L'IMPORTANCE DE LIRE LA BIBLE 

Tous les chrétiens devraient lire la Bible parce qu'elle est « 
inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice » (2 Tm 3.16). Elle nous 
montre beaucoup de choses que Dieu a faites pour nous et la 
façon dont Il a dirigé les hommes dans le passé. Si nous 
souhaitons connaître les richesses et la grandeur de la 
provision de Dieu pour nous, nous devons lire la Bible. Si nous 
voulons voir la façon progressive que le Seigneur utilise pour 
traiter avec les hommes, nous devons aussi lire cela dans la 
Bible. 

Ce que Dieu dit aujourd'hui est basé sur ce qu'Il a déjà dit 
autrefois. Dieu dit rarement des choses qui ne sont pas déjà 
dans la Bible. Même si une personne est très avancée 
spirituellement, la révélation de Dieu pour elle sera toujours 
contenue dans les paroles qu'Il a dites dans la Bible. Ainsi, ce 
que Dieu dit aujourd'hui est simplement une répétition de Sa 
propre Parole. Si une personne ne sait pas ce que Dieu a dit 
autrefois, il est difficile pour elle de recevoir Sa révélation pour 
le présent, parce qu'il lui manque les bases de la Parole de 
Dieu. 

D'autre part, si Dieu veut parler aux autres à travers nous, Il le 
fera également sur la base de ce qu'Il a déjà dit autrefois. Si 
nous ne savons pas ce que Dieu a dit autrefois, Il ne peut 

parler aux autres à travers nous, et nous sommes sans valeur 
aux yeux de Dieu. 

C'est pour cela que nous devons permettre à la Parole de Dieu 
de demeurer en nous pleinement. En permettant à Sa Parole 
de demeurer en nous pleinement, nous savons ce qu'Il a dit 
autrefois, et nous entendons ce qu'Il a à nous dire aujourd'hui. 
C'est seulement à ce moment que Dieu peut nous utiliser pour 
parler aux autres. 

La Bible est un livre formidable. Elle représente un travail 
monumental. Même si nous passions toute notre vie à étudier 
la Bible, nous ne pourrions pas découvrir toutes ses richesses. 
Il est nécessaire qu’une personne passe du temps à étudier la 
Bible pour pouvoir la comprendre. Tous les jeunes chrétiens 
devraient faire de leur mieux pour apprendre à connaître la 
Bible pour que, lorsqu'ils seront plus vieux, ils puissent se 
nourrir et fournir aux autres les richesses de la Parole. 

Tous ceux qui veulent connaître Dieu doivent étudier Sa 
Parole d'une façon très sérieuse, et tous les croyants doivent 
réaliser l'importance de la lecture de la Parole de Dieu dès le 
début de leur marche chrétienne. 

Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #9, Lire la Bible, 

par WatchmanNee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


