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Sujets de prière: 

� Le Projet de la Défense et la Confirmation : que le 
Seigneur ointe la présentation à la conférence annuelle de 
la société évangélique théologique et la société 
évangélique philosophique le 15 novembre et ouvre les 
oreilles des participants ; que les frères soient dirigés à 
contacter les théologiens adéquats et les pasteurs et qu’ils 
soient fortifiés pour être les ambassadeurs de Dieu ; que 
l’article qui est présenté atteigne ceux que le Seigneur a 
préparés ; et que l’ennemi soit lié et que quelques-uns des 
critiqueurs se repentent de leur opposition.  

� Krakow, Pologne : trouver le logement adéquat pour six 
serviteurs à temps plein qui y déménagent pour le 
témoignage du Seigneur ; qu’ils soient mélangés 
ensemble dans la prière et la communion pour servir dans 
un commun accord ; que le travail à Krakow soit fructueux 
sous la bénédiction abondante du Seigneur ; qu’un 
chandelier d’or soit suscité en tant que le témoignage de 
Jésus à Krakow. 

� Les migrants du Moyen-Orient en Europe : les voyages de 
l’évangile continuels en Allemagne pour paître les 
contacts ; la grâce aux églises en Allemagne, y compris 
les saints qui y migrent pour ce fardeau ; la distribution 
gratuite en masse des paquets de soin et de la littérature ; 
les soins pastoraux des chercheurs ; la participation des 
frères et des sœurs ayant une connaissance adéquate de 
la vérité et la maîtrise dans les langues arabes et farcis ; 
le salut de ceux que le Seigneur à choisis et de les 
gagner, à la fois les originaires de l’Allemagne et les 
migrants du Moyen-Orient, et les soins pastoraux 
continuels pour eux afin qu’ils soient des fruits qui 
demeurent pour les églises ; la protection du Seigneur de 
Son déplacement actuel du malin ; la provision financière 
pour Son déplacement.  

� Ottawa : pour la croissance en vie et en vérité des saints ; 
que les saints grandissent dans leur connaissance du 
Corps à travers le mélange et qu’ils soient édifiés 
ensemble ; susciter une vie d’église vitale ; l’augmente du 
mélange et des visites de la part des saints de Montréal ; 
gagner les contacts à Gatineau.  

� 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 19.28 
– 22.20 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Étude de cristallisation d’Exode, vol. 5, semaine 29 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 81 

Annonces 
 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

13 nov. � 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) 

4 déc. � Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 

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 
13 NOVEMBRE 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
14 
lundi 

 

15 
mardi 

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

16 
mercredi 

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

17 
jeudi 

�  

18 
vendredi 

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

19 
samedi 

�   

20 
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 

III. DIFFÉRENTES FAÇONS DE LIRE LA BIBLE  (la suite) 

B. LA LECTURE GÉNÉRALE PENDANT LA SECONDE 
PARTIE DU TEMPS 

Un jeune chrétien qui connaît le Seigneur depuis peu de temps 
ne devrait pas s'adonner à l'étude intensive de la Bible avant 
au moins six mois, parce qu'il n'est pas encore familier avec la 
Bible dans son ensemble. Il devrait plutôt passer quelques 
mois à lire la Bible entière afin de se familiariser avec elle de 
façon générale. Après cela, il peut commencer à étudier 
sérieusement la Bible. 

Pour se familiariser avec la Bible, il devrait tout lire, chapitre 
par chapitre, de façon consécutive, plusieurs fois de suite. La 
meilleure façon est de décider combien de chapitres de 
l'Ancien et du Nouveau Testament on souhaite lire tous les 
jours. La lecture ne devrait être ni trop rapide ni trop lente. Elle 
devrait être régulière, continue et de nature générale. George 
Müller a lu l'Ancien et le Nouveau Testament plus de cent fois 
pendant sa vie. Ceux qui viennent juste de recevoir le 
Seigneur devraient apprendre à lire la Bible et se souvenir du 
nombre de fois qu'ils l'ont lue de bout en bout. Il est bon aussi 
d'écrire une lettre à un frère plus âgé pour lui faire part de la 
première fois ou l'on termine la lecture complète du Nouveau 
Testament. Il est bon de laisser une page vierge dans sa Bible 
pour enregistrer le nombre de fois où l'on a lu le livre en entier. 
Vous devriez écrire la date et le lieu où vous avez terminé la 
première lecture, et la deuxième, et la troisième, et ainsi de 
suite. Identifiez clairement s'il s'agit de l'Ancien ou du Nouveau 
Testament. J'espère que vous pourrez, comme George Müller, 
lire la Bible entière cent fois pendant votre vie. Si une 
personne veut lire la Bible cent fois, en supposant qu'elle soit 
chrétienne pendant cinquante années, elle devra lire la Bible 
entière au moins deux fois par an. Vous voyez pourquoi il est 
important de passer du temps à lire la Bible. 

Le principe de la lecture de la Bible est de lire tout, chapitre par 
chapitre, de façon cyclique. Ceux qui sont plus avancés dans 
le Seigneur devraient faire attention à la manière dont les 
jeunes convertis lisent leur Bible. Il peut être bon de temps en 
temps de vérifier les dates inscrites dans leurs Bibles, et de 
vérifier combien de chapitres ils lisent par jour. Nous devons 
nous assurer que le rythme ne baisse pas. Nous devons 
rappeler à ceux qui avancent trop lentement : « Cela fait déjà 
six mois, comment se fait-il que tu n'as pas encore fini le 
Nouveau Testament une seule fois ? » 

Si une personne lit sa Bible de la façon que nous avons décrite, 
au bout de quelque temps, sa connaissance de la Bible 
augmentera. Il faudrait si possible essayer d'apprendre aussi 
un ou deux versets par jour. Au début, il sera nécessaire de se 
forcer un peu pour le faire. Cela semblera peut-être même un 
peu ennuyeux. Mais après un peu de temps, on en récoltera 
les fruits. 

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 


