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Sujets de prière: 

� La réunion des frères au Canada à Richmond, C.-B., 11-
13 nov: que le Seigneur se sert de cette conférence pour 
mélanger les frères partout au Canada ensemble, pour 
parler aux églises et pour avancer au Canada. 

� Tel Aviv : Soutenir les saints à Tel Aviv pour 
l’accroissement et la propagation de Christ pour 
l’édification de l’église. Il y a six étudiants aux trois 
campus. Nous prions que l’évangile atteigne les autres à 
travers ces jeunes canaux.  

� Les étudiants collégiaux à Montréal : que les étudiants 
collégiaux apprennent à dépendre du Seigneur pendant 
leurs examens mi-session et leurs devoirs ; qu’ils aient le 
désir d’assister aux études bibliques et aux réunions 
collégiales en dépit de leur l’horaire chargée. Priez aussi 
pour l’édification des saints collégiaux faisant parti du 
noyau qui se réunissent ensemble chaque lundi pour prier 
et coordonner pour l’œuvre de campus.  

� 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 : Dt 14.22 
– 23.25 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Étude de cristallisation d’Exode, vol. 5, semaine 28 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 80 

Annonces 
 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

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) 

27 � Service : Sinophone Sud B 
� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 

responsqbles) 

 

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 
6 NOVEMBRE 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
7 
lundi 

 

8 
mardi 

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

9 
mercredi 

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

10 
jeudi 

�  

11 
vendredi 

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

12 
samedi 

�   

13 
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 

III. DIFFÉRENTES FAÇONS DE LIRE LA BIBLE 

A. LA MÉDITATION SUR LA PAROLE PENDANT LA 
PREMIÈRE PÉRIODE (la suite) 

Je me mis donc à méditer sur le Nouveau Testament en 
commençant par le début, tôt le matin. La première chose que 
je faisais, après avoir en quelques mots demandé au Seigneur 
de bénir Sa précieuse Parole, était de commencer à méditer 
sur la Parole de Dieu, en cherchant à tirer une bénédiction de 
chaque mot ; non pas dans l'intention d'en tirer un profit pour le 
ministère public de la Parole, ni dans le but de pouvoir prêcher 
sur ce que je lisais, mais dans le seul but d'obtenir de la 
nourriture pour mon âme. Le résultat a été que, presque 
invariablement, après quelques minutes, mon âme a été 
amenée à la confession, ou à remercier Dieu, ou à 
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l'intercession, ou à la supplication ; et ainsi, même si je ne me 
donnais pas à proprement parler à la prière, mais à la 
méditation, cela se transformait presque immédiatement en 
une sorte de prière. Une fois que j'avais passé un peu de 
temps dans la confession, ou l'intercession, ou la supplication 
ou les remerciements, je prenais les prochains mots ou 
versets, en faisant de chacun, à mesure que j'avançais, une 
sorte de prière pour moi-même et pour les autres, en fonction 
de la direction que me donnait la Parole, et cependant en 
gardant bien à l'esprit que l'objectif de ma méditation était 
d'obtenir de la nourriture pour ma propre âme. Le résultat de 
cela était qu'il y avait toujours beaucoup de confession, de 
remerciement, de supplication ou d'intercession mélangés 
avec ma méditation, et que mon homme intérieur était presque 
toujours sensiblement nourri et fortifié, et que, à l'heure du petit 
déjeuner, avec quelques rares exceptions, j'étais dans un état 
paisible voire joyeux. Ainsi, il a plu au Seigneur de me 
communiquer des choses qui, soit immédiatement soit plus 
tard, je me suis aperçu, sont devenues de la nourriture pour 
d'autres chrétiens, même si ce n'était pas dans le but du 
ministère public de la Parole que j'avais entrepris ces 
méditations, mais pour le profit de mon homme intérieur... 

Et pourtant maintenant, depuis que Dieu m'a appris cette 
chose, il m'est devenu très clair que la première chose qu'il 
incombe à un enfant de Dieu de faire tous les matins, est 
d'obtenir de la nourriture pour son homme intérieur. De la 
même façon qu'il n'est pas possible à l'homme extérieur de 
travailler longtemps sans avoir pris de nourriture, et c'est 
d'ailleurs à ça que nous nous occupons en premier le matin, il 
en est de même pour l'homme intérieur. Nous devons donc 
nous nourrir, comme chacun en conviendra. Mais quelle est la 
nourriture de l'homme intérieur ? Non la prière, mais la Parole 
de Dieu ; et encore, non seulement la lecture rapide, où les 
mots passent par notre esprit comme l'eau dans un tuyau, 
mais en considérant soigneusement ce que nous lisons, en le 
méditant, et en l'appliquant dans nos cœurs. Lorsque nous 
prions, nous parlons à Dieu. Et la prière, pour qu'elle puisse 
être maintenue pendant un certain temps, et pour qu'elle 
puisse être autre qu'un simple exercice formel, demande en 
général un certain degré de force et de désir spirituel, et le 
meilleur moment pour s'y adonner, et le moment où cela peut-
être fait avec la plus grande efficacité, est donc après que 
l'homme intérieur a été nourri par la méditation sur la Parole de 
Dieu. En faisant cela, notre Père nous parle pour nous 
encourager, nous réconforter, nous instruire, nous humilier, 
nous réprimander. Nous pouvons donc méditer avec grand 
profit, même si nous sommes très faibles spirituellement ; en 

effet, plus nous sommes faibles, plus nous avons besoin de 
méditation pour la fortification de notre homme intérieur. Ainsi il 
y a bien moins à craindre de divaguer pendant la prière, si 
nous nous sommes auparavant adonnés à la méditation. Je 
m'attarde particulièrement sur ce point parce que je connais 
bien l'immense bénéfice spirituel que j'en ai moi-même tiré, et 
je recommande affectueusement et solennellement à tous mes 
frères chrétiens de réfléchir à ce sujet. Par la bénédiction de 
Dieu, j'attribue à ce moyen le soutien et la force que Dieu m'a 
donnés pour passer paisiblement au travers d'épreuves plus 
grandes que toutes celles que j'avais vécues jusque lors ; et 
après avoir, pendant maintenant plus de quatorze années suivi 
ce chemin, je peux pleinement, dans la crainte de Dieu, vous 
le recommander... Quelle différence, quand l'âme est 
renouvelée et rendue joyeuse tôt le matin, de ce que c'est 
lorsque, sans préparation spirituelle, il nous arrive tout le 
service, les épreuves et les tentations de la journée ! (George 
Müller, Autobiographie de George Müller, une Vie de 
Confiance, 1861, réimprimé en 1981, p. 206-10.) 

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 


