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Sujets de prière: 

� Leeds, Royaume-Uni : pour un fort commencement à la 
vie de l’église à Leeds après la première table du 
Seigneur le 30 octobre ; que les saints soient édifiés en 
tant que le témoignage de Jésus ; pour les soins 
pastoraux de plusieurs contacts universitaires. 

� Les serviteurs d’enfants : que le Seigneur continue et 
fortifie les réunions de coordination hebdomadaires ; que 
les serviteurs soient édifiés en esprit et entrelacés les uns 
avec les autres dans l’amour ; pour l’unité et le commun 
accord en tout ce qu’ils font ; que les serviteurs aient le 
fardeau de servir les enfants avec un service personnel. 

� Les Caraïbes : pour les saints francophones à Martinique 
et à Guadeloupe ; pour l’unité et le commun accord parmi 
les saints dans toutes les îles et nations des Caraïbes ; 
pour gagner plus de saints et qu’ils deviennent matures, 
surtout les frères ; que l’œuvre de la littérature prévaut et 
atteigne beaucoup de chercheurs ; que le Seigneur envoie 
beaucoup d’ouvriers pour moissonner la moisson ; que le 
Seigneur suscite beaucoup de Ses chercheurs pour 
quitter les dénominations pour se réunir dans l’unité en 
tant que les églises locales dans leurs villes respectives ; 
que le Seigneur gagne Son vraie témoignage.  

� Le Québec : paître les contacts à la ville de Québec, Ste-
Adèle, Laval, Longueuil et Gatineau ; que les saints à 
Montréal soient fortifiés pour rendre visite aux contacts 
aux autres villes ; l’avancement du Seigneur dans Son 
témoignage à travers cette province.  

� 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 17.1 
– 19.27 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Étude de cristallisation d’Exode, vol. 5, semaine 27 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 79 

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 

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

responsables) 

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

responsables) 

13 � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

Ouest et jeunes gens (John Y., Boy, Aaron Cha. 
responsables) 

20 � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Gerry Chan responsables) 

 

Événements à venir 
 

� 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 
30 OCTOBRE 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
31 
lundi 

 

1 NOV 
mardi 

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

2 
mercredi 

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

3 
jeudi 

�  

4 
vendredi 

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

5 
samedi 

�   

6 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
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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) 

DIFFÉRENTES FAÇONS DE LIRE LA BIBLE 

Nous devrions lire notre Bible à deux moments différents. 
Nous devrions avoir deux exemplaires de la Bible pour ces 
deux moments différents. Un moment peut être le matin et 
l'autre l'après-midi. Ou nous pouvons faire les deux le matin, 
en passant la moitié du temps à lire d'une certaine façon et la 
deuxième moitié à lire d'une autre façon. Ces deux temps 
doivent être bien distincts. Le matin, ou la première partie de 
notre temps, nous devrions méditer, louer et prier pendant que 
nous lisons la Parole, en mêlant à notre lecture la méditation, 
la louange et la prière. Cette période de lecture est utile pour 
recevoir de la nourriture spirituelle et pour fortifier notre esprit. 
Ne lisez pas trop pendant cette période ; trois ou quatre 
versets suffisent. L'après-midi, ou la seconde partie de notre 
temps, devrait être plus longue. Pendant ce temps, nous 
devrions lire dans le but d'apprendre davantage sur la Parole 
de Dieu. 

Si possible, nous devrions avoir deux Bibles. La Bible utilisée 
dans la première partie ne devrait avoir ni notes ni annotations 
(sauf des dates, dont nous parlerons plus tard). La Bible 
utilisée dans la deuxième partie devrait contenir tout ce qui 
vous a touché : vous pouvez, soit noter des pensées dans la 
marge, soit souligner et mettre en valeur des passages ou des 
versets. La Bible utilisée dans la première période peut 
contenir des dates — les dates auxquelles nous avons 
rencontré un verset spécial, auxquelles nous avons promis 
quelque chose au Seigneur, ou auxquelles nous avons eu une 
expérience particulière. N'écrivez pas autre chose que des 
dates. La Bible utilisée dans la seconde partie est utilisée pour 
comprendre, et nous devrions écrire tous les faits spirituels 
que nous y rencontrons et toute la lumière que nous avons 

reçue. Parlons maintenant ensemble de la façon dont nous 
devons lire pendant chacune des ces deux périodes. 

A. LA MÉDITATION SUR LA PAROLE PENDANT LA 
PREMIÈRE PÉRIODE 

Concernant la méditation sur la Parole, je pense que la 
meilleure chose à faire est de citer George Müller. Il a dit : 

Il a plu au Seigneur de m'apprendre une vérité, dont je n'ai pas 
perdu la pratique au cours de ces quatorze dernières années. 
J'ai vu plus clairement que jamais que l'occupation première à 
laquelle je doive m'attacher au début de chaque jour était de 
me réjouir dans le Seigneur. La chose principale n'était pas 
combien je devais servir le Seigneur, ni combien je devais le 
glorifier ; mais comment je devais réjouir mon âme dans le 
Seigneur et comment mon homme intérieur pouvait être nourri. 
Car j'avais beau apporter la vérité aux inconvertis, chercher à 
encourager les croyants, soulager ceux qui étaient en détresse, 
ou faire toutes les choses qu'il convient à un enfant de Dieu de 
faire dans ce monde ; et pourtant, puisque je n'étais pas 
heureux dans le Seigneur, et que je n'étais pas nourri et fortifié 
dans mon homme intérieur chaque jour, tout cela ne se faisait 
pas dans le bon esprit. Avant cela, ma pratique avait été, 
pendant au moins les dix années précédentes, de prendre un 
moment de prière le matin après que je me sois habillé. 
Maintenant, je voyais que la chose la plus importante que 
j'avais à faire était de me donner à la lecture et à la méditation 
de la Parole de Dieu, et ainsi mon cœur était réconforté, 
encouragé, averti, réprimandé, instruit ; et qu'ainsi, par le 
moyen de la Parole de Dieu, pendant que je méditais dessus, 
mon cœur était amené dans l'expérience de la communion 
avec le Seigneur. 

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 


