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Sujets de prière: 

� Les églises au Canada : que les fardeaux de la 
conférence des frères à Richmond soient impartis aux 
saints dans toutes les églises au Canada ; que les saints 
s’élèvent en groupes de deux ou trois pour prier à l’autel 
de parfums pour l’intérêt de Dieu et pour pratiquer la voie 
prescrite par Dieu pour la propagation de Son 
témoignage ; qu’il y ait l’accroissement à 50 églises 
locales et au moins 5000 saints au Canada dans les 
prochains 10 ans. 

� Mississauga : Priez pour la fortification des saints et que 
l’église locale soit restaurée dans cette ville selon le temps 
du Seigneur. 

� La complétion de la Version Recouvrement en polonais : 
que ceux qui travaillent sur la traduction du Nouveau 
Testament Version Recouvrement en polonais jouissent 
de la grâce du Seigneur qui couvre de Son ombre et que 
la Parole interprétée du Seigneur soit une grande 
bénédiction à tous ceux qui parlent polonais.  

� Les serviteurs d’enfants : qu’ils continuent à être 
mélangés en prière, vitalisés et édifiés ensemble afin de 
servir les enfants ; que leur communion soit dans un 
commun accord avec la vue de Dieu pour l’édification de 
Son Corps. 

� Laval : la distribution de Bibles et le séminaire de Bibles 
pour Canada samedi le 26 novembre : que le Seigneur 
attire beaucoup de fils de paix et cherchent ceux qu’Il a 
mis à part pour Son témoignage à Laval ; que les contacts 
clés soient libérés pour assister au séminaire ; que le 
Seigneur ajoute à l’étude biblique hebdomadaire actuelle 
et dévoile à Ses chercheurs les vérités plus profondes afin 
de gagner un for témoignage à Laval. 

� 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 24.1 
– 31.29 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Étude de cristallisation d’Exode, vol. 5, semaine 30 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 82 

Annonces 

� Inscrivez-vous pour la formation de vidéo sur le panneau 
d’affichage. Le prix pour l’inscription tardive est 25$ de plus. 
Veuillez payer Monica. Indiquez quelle langue vous désirez pour 
le plan afin  d’assurer que nous avons assez en chaque langue. 
Indiquez aussi si l’inscription est temps plein ou temps partiel. 

� Le calendrier d’évangile est maintenant disponible. Si vous vous 
êtes inscris pour cela, veuillez aller à la salle de livres pour le 
procurer. 

� Le service de piano demande à tous les saints qui sont 
capables de jouer de contacter Catherine. Plusieurs saints qui 
servent déménageront à l’avenir proche et il y a un besoin 
urgent pour ceux qui peuvent jouer au piano de joindre. Si vous 
avez un cœur même pour aider, veuillez aussi contacter 
Catherine. 

� Voici un horaire pour la formation de vidéo en anglais avec la 
traduction en français : 

- mardi le 27 déc : 17h00 et 19h30 : messages 1 et 2 
- mercredi le 28 déc : 17h00 et 19h30 : messages 3 et 4 
- jeudi le 29 déc : 17h00 et 19h30 : messages 5 et 6 
- vendredi le 30 déc : 17h00 et 19h30 : messages 7 et 8 
- samedi le 31 déc : 16h00 : message 9 
- Jour du Seigneur le 1 jan : 11h00 et 13h30 : messages 10 et 11 
- mardi le 3 jan : 19h30 : message 12 

� Voici l’horaire pour la formation de vidéo en chinois : 

- 3 jan, 10 jan : 19h30 à 20h00 : la réunion de prière 
       - 20h00 à 21h00 : messages 1, 7 

  -  7 jan, 14 jan : 14h30 à 16h00 : messages 2, 8 

   16h30 à 18h00 : messages 3, 9 

   19h00 à 21h00 : messages 4, 10 

- 3 jan, 10 jan : 11h00 à 12h00 : messages 5, 11 
  13h50 à 15h30 : messages 6, 12 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

20 nov. � 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 

responsables) 

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

responsables) 

11 � Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Sinophopne Centrale 2 et Sinophone 

Centrale 3 (Qiang, Wenxiong 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 
� 27 déc.-3 jan: la formation de vidéo (FR/AN) 
� 3-15 jan, 2017 : la formation de vidéo (Chinois) 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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Activités de la semaine 
20 NOVEMBRE 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
21 
lundi 

 

22 
mardi 

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

23 
mercredi 

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

24 
jeudi 

�  

25 
vendredi 

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

26 
samedi 

�   

27 
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  (la suite) 

C. ÉTUDE INTENSIVE PENDANT UN TEMPS DONNÉ 

La première sorte de lecture biblique — méditation et prière autour 
de la Bible — est une pratique que l'on continue toute sa vie. La 
deuxième sorte de lecture — la lecture générale, qui incorpore un 
certain type d'étude biblique — peut débuter après qu'on a passé au 
moins six mois à se familiariser avec la Bible. 

Tout chrétien devrait avoir un plan bien défini de lecture de la Bible. 
Si vous pouvez mettre de côté une demi-heure par jour, mettez au 
point un plan qui puisse se faire en une demi-heure par jour. Quel 
que soit le temps que vous puissiez y consacrer, faites un plan qui 
pourra s'intégrer dans votre emploi du temps. La pire façon de lire la 
Bible est par « inspiration », c'est-à-dire une sorte de lecture 
sporadique et non planifiée qui débute sur la page qu'on veut, et qui 
peut continuer de façon vorace pendant dix jours, puis à d'autres 
moments s'arrêter complètement. Ce n'est pas bon. Nous ne 
devrions pas adopter cette méthode « inspirée ». Chacun devrait 
avoir un plan bien défini. Dans notre lecture de la Bible nous devons 
être bien disciplinés. 

Cependant, ne vous fixez pas des objectifs trop ambitieux, ou un 
moment quotidien qui soit trop important. Si vous vous fixez un 
temps trop long, ce sera difficile de le faire tenir dans votre emploi du 
temps. C’est pire que de ne pas avoir de plan du tout. Une fois que 
vous avez décidé de faire quelque chose, essayez de vous y tenir 
pendant cinq, dix, ou quinze ans. N'arrêtez pas au bout de deux, trois, 
cinq, ou six mois. C'est pour cela que vous devez bien considérer, 
devant le Seigneur, combien de temps vous devez mettre de côté 
pour votre étude. Une heure par jour semble tout à fait suffisant. Une 
demi-heure peut être trop peu ; il est possible qu'on n'arrive pas à 
faire suffisamment en une demi-heure. Bien sûr, si le temps ne vous 
permet pas de passer une heure entière, une demi-heure est quand 
même profitable. Une heure, cependant, est le temps optimal. Si 
vous pouvez faire deux heures, c'est bien. Normalement, il n'est pas 
nécessaire de passer plus de deux heures. Nous n'avons pas vu de 
frère ou de sœur qui puisse maintenir très longtemps plus de trois 
heures par jour. 

Il y a vingt-huit façons différentes de lire la Bible, que vous pouvez 
lire dans le livre, Façons de lire la Bible. Sur les vingt-huit façons 
différentes, l'étude de la progression de la vérité au travers de la 
Bible est la plus difficile. Pour beaucoup, cette méthode ne devrait 
pas être suivie tout de suite. La méthode d'étude des mots est 
beaucoup plus facile. On peut prendre les métaux, les minéraux, les 
nombres, les noms de personnages, la géographie, etc. Il peut s'agir 
d'études complémentaires ; nous ne sommes pas obligés de passer 
tout notre temps à ces études spéciales. Il y a aussi les chronologies 
de la Bible. Si vous avez le temps, jetez-y un coup d'œil. À part ces 
méthodes, il y a d'autres façons d'étudier la Bible, comme l'étude de 
prophéties, les types, les paraboles, les miracles, l'enseignement du 
Seigneur sur la terre, ou des études individuelles par livre, etc. Nous 
devrions suivre toutes ces méthodes, une par une. 

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 


