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Sujets de prière: 

� Krakow, Pologne : que le logement adéquat soit trouvé 
pour les serviteurs à temps plein qui vont y migrer et qu’ils 
soient mélangés ensemble par la prière et la communion 
pour servir dans un commun accord ; que le travail des 
saints et les serviteurs à temps plein soit fructueux en 
amenant les chercheurs locaux ainsi que les étudiants 
dans la vie de l’église ; qu’un chandelier d’or soit suscité 
en tant que le témoignage de Jésus à Krakow.  

� Les collaborateurs aînés dans le recouvrement du 
Seigneur : que le Seigneur les garde forts et sains en 
esprit, âme et corps alors qu’ils dirigent dans le 
déplacement du Seigneur ; pour la santé de plusieurs 
frères plus âgés et celle des membres de leurs familles ; 
que le Seigneur continue de rendre matures et 
perfectionner beaucoup de saints pour prendre le chemin 
du ministère pour devenir de vrais ministres de la nouvelle 
alliance pour l’édification et l’avancement des églises.  

� La Canada : pour l’accroissement de la vie, la vérité et les 
nombres dans toutes les églises ; les visites et le vrai 
mélange parmi les églises à travers le pays ; le 
perfectionnement de plus de frères ayant des cœurs purs 
et absolus pour diriger alors que le Seigneur se déplace et 
se propage ; la distribution en masse de la littérature à 
travers Bibles pour Canada et l’œuvre des saints et des 
églises ; gagner et paître les contacts et susciter des 
églises à chaque province et territoire ; gagner et paître 
les étudiants aux collèges et aux universités ; la migration 
pour établir et fortifier les nouvelles églises et celles qui 
sont plus petites ; que le Canada soit rempli des 
chandeliers d’or qui brillent d’une mer à l’autre pour 
maintenir le vrai témoignage de Jésus.  

� Susciter des groupes vitaux à l’église à Montréal dans 
toutes les langues ; que tous les saints s’élèvent pour 
vivre vitalement avec des compagnons vitaux pour la 
prédication de l’évangile, les soins pastoraux, poursuivre 
la vérité et prophétiser pour l’édification de l’église.  

� Laval: pour gagner et fortifier les familles pour le 
déplacement du Seigneur ; pour l'accroissement en vie et 
en nombre pour l'étude biblique hebdomadaire ; 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, 
lescontacts et ceux qui ont besoin de soin et d’attention. 

 

 

Lecture quotidienne 

� La Sainte Bible Version Recouvrement avec les notes : Nb 35.1 
– 5.33 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : L’Église en tant que le temple de Dieu – le but de 
l’économie éternelle de Dieu, semaine 6 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 76 

 

Annonces 
� L’inscription à la formation d’hiver en direct du 26 au 31 

décembre est maintenant ouverte. Les frais d’inscription sont de 
150$ et la date limite est le 30 octobre.  

� Si vous désirez obtenir le calendrier d’évangile avec des versets 
en chinois et en anglais, veuillez le commander à l’avance avec 
la salle de livres au plus tard le 23 octobre. 
 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

9 oct � 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) 

23 � Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Anglophone Centrale et les 

collégiaux (Dennis, Joe responsables) 

30 � Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Francophone (Chitu, Achille, Allan 

responsables) 

 

Événements à venir 
 

� 28-30 oct, All Saints, Antigua – Conférence en Antigua 
� 24-27 novembre, San Jose, CA, É.-U. - Conférence 

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

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

 

Activités de la semaine 
9OCTOBRE 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
10 
lundi 

 

11 
mardi 

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

12 
mercredi 

� 19h30 à 21h00 : La réunion de prière 
francophone/anglophone centrale 
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13 
jeudi 

�  

14 
vendredi 

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

15 
samedi 

�   

16 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

PRINCIPES DE BASE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE  

(la suite) 

Une personne qui sait bien lire la Bible est avant tout une personne 
qui est soigneuse devant le Seigneur. Elle ne peut être négligente ou 
embrouillée. Tout iota et tout trait de lettre dans la Bible est 
inaltérable. La Parole de Dieu nous le dit, et il en est ainsi. Dès que 
l'on ouvre la Parole de Dieu, on sait sur quoi l'accent est mis. 
Beaucoup de personnes sont très négligentes. Elles écoutent la 
parole des hommes de façon négligente et elles écoutent de même 
la Parole de Dieu de façon négligente. Elles ne voient pas ce qui est 
mis en avant dans la Parole de Dieu et ignorent les profondeurs de 
Sa Parole. La première chose qu'une telle personne doit faire est de 
regarder aux faits. Ensuite, elle doit mémoriser ces faits et les 
analyser, les classer et les comparer. C'est à ce moment-là qu'elle 
pourra être illuminée par Dieu. De cette façon elle sera nourrie et 
pourra nourrir les autres. 

Je vais vous donner une illustration simple. Si nous lisons la Bible 
soigneusement, nous trouverons les expressions suivantes dans le 
Nouveau Testament : dans le Seigneur, en Christ, en Christ Jésus, 
etc. Il n'est jamais dit en Jésus ou en Jésus-Christ. Il est seulement 
dit en Christ Jésus et non pas en Jésus-Christ. Ce sont des faits. 
Nous devons mémoriser et noter ces faits un par un. Trouvez tous 
les passages oú il est écrit dans le Seigneur et remarquez quel est le 
contexte. Trouvez un autre endroit ou il est écrit en Christ Jésus et 
noter bien le contexte. Si nous connaissons ces passages par cœur, 
nous pouvons les comparer. Pourquoi est-il écrit en Christ dans un 
passage au lieu de en Jésus ? Pourquoi est-ce qu'il est écrit en 
Christ Jésus et non pas en Jésus-Christ ? Pourquoi la Bible ne dit-
elle jamais en Jésus ou en Jésus-Christ ? Quelle en est la raison ? 
Lorsque nous analysons et que nous comparons les Écritures de 
cette manière, en regardant au Seigneur pour recevoir l’éclairage, 
nous verrons certaines choses. 

Une fois que la lumière est venue, tout devient très clair. Jésus est le 
nom qui était donné au Seigneur pendant qu'Il était sur la terre. 
Christ est le nom qui Lui est donné après Sa résurrection lorsque 
Dieu L'a oint. « Dieu L'a fait et Seigneur et Christ. » Vous rappelez-
vous ces paroles de Actes 2 ? Christ est le nom qui Lui est donné 
dans Sa résurrection. En lisant Romains, nous trouvons les mots 
Christ Jésus, qui signifient que le Christ d'aujourd'hui est le même 
Jésus qui était sur terre autrefois. Christ Jésus est Son nom 
aujourd'hui. Son nom avant la résurrection était Jésus-Christ. Ce 
nom impliquait que Jésus serait un jour le Christ. Jésus était son nom 
pendant qu'Il vivait sur terre en tant qu'homme. Ces deux 
expressions — Christ étant Jésus et Jésus devenant Christ — 
signifient deux choses différentes. De plus, nous ne pouvons pas 
être seulement en Christ et non en Jésus. Nous ne pouvons pas être 
seulement dans le Seigneur et dans Christ Jésus, mais non dans 
Jésus-Christ. Quand le Seigneur était sur la terre, nous ne pouvions 
pas être en Lui. Si nous avions été en Lui quand Il était sur la terre, 
nous aurions eu part à Sa croix et Sa rédemption. Ceci n'est pas vrai. 
Nous n'avons aucune part à Son incarnation à Bethléhem. Il était le 
Fils unique de Dieu et nous n'avons aucune part à cela. 

Comment pouvons-nous donc être en Christ ? Un Corinthiens 1.30 
nous dit : « Or vous êtes de Lui (Dieu) dans le Christ Jésus. » Il ne 
nous est pas dit en Jésus. Après que le Seigneur soit mort et 
ressuscité, nous avons été unis à Lui dans Sa résurrection. Par Sa 
mort et Sa résurrection, Dieu L'a fait Christ et Dieu nous a unis à Lui 
par l'Esprit. Nous avons reçu Sa vie au moment de Sa résurrection. 
La régénération ne vient pas par l'incarnation mais par la 
résurrection. Maintenant cela devrait être clair. 

Voilà donc comment il faut lire et étudier la Bible. D'abord, on 
découvre les faits. Puis on les mémorise, on les analyse, on les 
classe et on les compare entre eux. Ensuite, on prie le Seigneur et 
on s'attend à Lui ; Il nous éclairera et nous donnera de voir. Ce sont 
là les quatre principes pour la lecture de la Bible. Nous ne pouvons 
en omettre aucun. 

Laissez-moi vous donner un autre exemple. Considérez la parole 
concernant la venue du Saint-Esprit dans Jean 14 et 15. En lisant 
ces passages, nous devons faire attention à la promesse du 
Seigneur Jésus et découvrir s'il y a des faits intéressants à ce sujet. 

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 


