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Sujets de prière: 

� La retraite des jeunes gens, 21-23 oct à Toronto : que 
beaucoup de jeunes gens et de serviteurs y assistent ; 
que les messages fortifient les jeunes gens pour avancer 
avec le Seigneur dans leurs maisons, leurs écoles, et 
dans la vie de l’église ; que les maisons à Toronto qui 
donnent de l’hospitalité soient richement bénies. 

� Naples, Italie : pour un groupe de presque 20 croyants 
italiens qui ont quitté les dénominations et qui ont essayé 
de prendre « la voie du recouvrement » ; qu’ils continuent 
de se réunir avec les églises et les saints dans le 
recouvrement à Naples, Rome et aux autres pays ; que le 
Seigneur les paisse entièrement dans Son économie du 
Nouveau Testament en tant qu’une vraie église locale.  

� Les traducteurs du Moyen-Orient en Allemagne : que le 
Seigneur donne une vision de traduction pour Son 
déplacement aux 21 traducteurs farsis (Iranien) et arabes 
qui étaient formés en Allemagne en septembre ; que la 
traduction ne soit pas simplement un emploi pour eux 
mais une vocation pour le  Seigneur et pour Son Corps ; 
pour plus de perfectionnement de ceux-ci et plus de 
traducteurs et pour qu’ils deviennent des membres qui 
fonctionnent dans le Corps et des co-ouvriers dans 
l’œuvre du Seigneur.  

� Éthiopie : pour que l’agitation sociale actuelle ainsi que la 
violence prennent fin afin qu’il y ait un environnement 
convenable pour que le déplacement du Seigneur avance 
à toutes les parties du pays ; pour la protection des saints 
au milieu de la violence ; pour l’approvisionnement du 
Corps aux églises et aux saints en Éthiopie.  

� 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, les 
contacts et ceux qui ont besoin de soin et d’attention. 

 

Lecture quotidienne 

� La Sainte Bible Version Recouvrement avec les notes : Lc 14.25 
– 16.31 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Étude de cristallisation d’Exode, vol. 5, semaine 25 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 77 

 

 

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 

16 oct � 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) 

6 nov � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 

responsables) 

 

Événements à venir 
 

� 21-23 oct, Toronto, ON : La retraite d’automne pour les 
jeunes gens du Canada de l’est 

� 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 
16OCTOBRE 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
17 
lundi 

 

18 
mardi 

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

19 
mercredi 

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

20 
jeudi 

�  

21 
vendredi 

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

22 
samedi 

�   
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23 
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) 

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. 

Jean 14.16-20 nous dit : « Et moi, je prierai le Père, et Il vous 
donnera un autre Consolateur, pour être avec vous 
éternellement, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut par 
recevoir, parce qu'il ne Le voit pas et ne Le connaît pas ; mais 
vous, vous Le connaissez, parce qu'Il demeure avec vous, et 
qu'Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins ; Je viens 
à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra plus 
; mais vous, vous Me verrez ; parce que Moi Je vis, vous aussi 
vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que Moi Je suis en 
Mon Père, et vous en Moi et Moi en vous. » Quels faits 
pouvons-nous découvrir ici ? Ces phrases utilisent d'abord Il 
ou Lui, et après utilisent Je. Il y a un changement de pronom. 
Voici un fait : les mots Il et Lui ont été changés en Je et Moi. 

Selon les quatre principes de lecture de la Bible, comment 
devons-nous traiter ce passage ? D'abord, nous devons 
découvrir tous les faits. Dans ce cas, le changement de 
pronom de Il a Je est un fait. Deuxièmement, nous devons 
nous souvenir de ce fait. Troisièmement, nous devons 
analyser ce fait. Voici deux Consolateurs. Le Seigneur dit : « Et 
moi, je prierai le Père, et Il [le Père] vous donnera un autre 
Consolateur. » Le mot autre dans l'expression un autre 
Consolateur signifie qu'il s'agit du second. « … et Il [le Père] 
vous donnera un autre Consolateur. » Cela signifie que le Père 
nous donnera un deuxième Consolateur. Puisqu'il y a un 
deuxième Consolateur, il doit aussi y avoir un premier 
Consolateur. 

 

La première chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que le 
Seigneur nous parle de deux Consolateurs. Le Seigneur a dit 
que les disciples avaient déjà un Consolateur, mais qu’Il allait 
leur en donner un second. De quelle sorte de Consolateur 
s'agit-il ? « Pour être avec vous éternellement. » De qui   
s'agit-il ? Le Seigneur Jésus a dit : « Le monde [...] ne Le 
connaît pas ; mais vous, vous Le connaissez. » Pourquoi ?     
« Parce qu'Il demeure avec vous. » Il était avec eux pendant 
tout le temps. Le monde ne peut pas Le recevoir et ne L'a 
même pas vu. Et qu'en est-il d'eux ? Les disciples L'avaient vu 
; ils Le connaissaient. Ils Le connaissaient parce qu'Il était 
avec eux tout le temps. 

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 


