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Sujets de prière: 
� La conférence des jeunes gens à Male Ciche, Pologne (23-

29 juillet) : Priez que le Seigneur prenne un pas en avant en 
Europe en parlant une parole opportune à tous les jeunes 
gens européens et leurs parents. 

� L’Allemagne : Plus de 100 saints se sont consacrés à migrer 
à l’Allemagne pour paître les migrants nouvellement sauvés 
du Moyen-Orient. Veuillez prier pour la formation 
d’émigration qui a lieu à Anaheim du 12 juillet au 4 août ; 
priez que les saints locaux ouvrent leurs maisons pour 
recevoir et paître les étudiants universitaires locaux ; priez 
que des étudiants de lycée considèreront étudier à une des 
universités en Allemagne.   

� La formation collégiale (4 au 20 juillet) : Alors que la 
formation collégiale se déroule, nous nous tenons avec tous 
les étudiants collégiaux pour recevoir la parole actuelle du 
Seigneur ; que le Seigneur couvre et fortifie leur être tripartite 
et les rendent une bénédiction dans leurs localités pour être 
des membres normaux du Corps qui fonctionnent. 

� Les soins pastoraux : que nous ayons un souci intime pour 
tous les saints dans l’église, y compris ceux que nous ne 
connaissons pas trop ; que nous prenions le chemin le plus 
excellent de l’amour dans tous nos traitements les uns avec 
les autres ; que nos cœurs soient élargis pour embraser tous 
les frères et sœurs, peu importe leur condition ; que nous 
soyons tous transférés de notre univers personnelle où nous 
nous soucions uniquement de nos propres besoins et 
intérêts, pour être dans l’univers du seul nouvel homme.  

� La mise en pratique d’une vie vitale parmi les saints à 
Montréal : Que le Seigneur nous attire chaque matin pour 
passer un temps personnel et intime avec Lui ; que nous 
soyons suffisamment nourris dans la Parole chaque jour et 
que nous Lui permettions de déborder de nous ; que les 
saints soient connectés de manière vitale et édifiés 
ensemble ; que notre appétit et notre poursuite du ministère 
augmente ; que nous mettrons de côté des moments précis 
pour la prière personnelle dans notre horaire hebdomadaire ; 
que nous travaillerons adéquatement sur Christ en tant que 
notre bon pays et que nous ayons notre portion de Christ 
prêt à partager dans la réunion de prophétiser pour 
l’édification de l’église.  

� 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 : 2 R 11.1 
– 19.37 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Revenir à l’Orthodoxie de l’Église, semaine 7   

 

Annonces 

� L’œuvre de traduction en français prévoit traduire 2500 pages 
cette année. Cependant, il y a un besoin continuel pour le 
soutien des traducteurs et pour l’édition. Les fonds financiers 
pour l’œuvre de traduction sont présentement bas. Veuillez prier 
pour ce besoin.  

� L’école d’été de la vérité de l’est du Canada aura lieu du 13 au 
18 août à Upper Canada Camp, Palgrave, Ontario. Le coût est 
290$ et la date limite pour l’inscription est le 9 juillet. Veuillez 
vous inscrire dès que possible avec Aaron.  

� Les ‘Collected Works de Witness Lee’ (en anglais) seront 
terminés avant août 2018. Seules les commandes en cours 
seront imprimées, donc la collection ne pourra pas être 
commandée après l’achèvement. Si vous désirez la 
commander, vous pouvez encore l’obtenir par ordre permanent 
à un prix réduit de 40 à 45 %. Tous ceux qui ont un ordre 
permanent obtiendront un index gratuit. Voir la brochure sur le 
panneau d’affichage.                                                       

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

 16 JUILLET � Service : Sinophone Sud B 
� Nettoyage : Anglophone centrale et collégiaux 

(Dennis et Joe responsables) 
23 
 

� Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 

responsables) 
30 � Service : Sinophone Sud A 

� Nettoyage : Tous les groupes 
6 août � Service : Sinophone Nord 

� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 
Ouest et Jeunes gens (John Y., Aaron Cha., 
responsables) 

 

Événements à venir 

� 13-18 aout, Upper Canada Camp, Palgrave, ON : L’école d’été 
de la vérité de l’est du Canada  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 
9 JUILLET  
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
10 
lundi  

�  

11 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière 
francophones/anglophone/sinophones selon les 
districts 

12 
mercredi 

�  
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13 
jeudi 

�  

 14 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone/anglophone/sinophone) 

15 
samedi 

�  

16 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

SE LEVER TÔT 

Références bibliques : Ct 7.12 ; Ps 57.8-9 ; 63.1 ; 78.34 ; 90.14 ; 108.2-3 ; Ex 16.21  

III. QUE FAIRE TÔT LE MATIN ?  
 
D. Prier  
 
Tôt le matin, nous devrions communier, louer et ramasser la manne. 
Nous devrions aussi prier le Seigneur. Dans la Bible de 1611, 
Psaumes 63.1 et 78.34 nous disent que nous devons chercher le 
Seigneur tôt. La prière dont nous avons parlé dans le paragraphe 
précédent est une sorte de prière mélangée. Mais la prière dont nous 
parlons maintenant est plus spécifique. Une fois que nous avons 
communié, loué et mangé la manne, nous avons de la force et nous 
pouvons présenter des choses au Seigneur dans la prière. En effet, 
la prière demande beaucoup de force. Nous devons d'abord nous 
approcher de Dieu tôt le matin et être nourris. Puis nous pouvons 
mettre de côté une demi-heure ou un quart d'heure pour prier au 
sujet de quelques choses urgentes. Le chrétien peut prier pour lui-
même, pour l'Église, ou pour le monde. Bien sûr, il peut aussi le faire 
l'après-midi ou le soir. Mais s'il peut profiter de cette nouvelle 
puissance qu'il a acquise par la communion avec Dieu et la manne, il 
aura de meilleurs fruits.  
Tous les chrétiens devraient faire ces quatre choses 
consciencieusement devant le Seigneur tous les matins : communier 
avec Lui, Le louer, lire la Bible et Le prier. On peut voir à sa marche 
quotidienne si une personne fait ces choses le matin. George Müller 
a avoué que la mesure dans laquelle il était nourri le matin 
déterminait sa condition spirituelle pendant toute la journée. Sa 
condition spirituelle pendant toute la journée dépendait de la 
nourriture qu'il avait reçue devant le Seigneur le matin. Beaucoup de 
chrétiens se trouvent faibles pendant la journée parce qu'ils utilisent 
mal leurs matins. Bien sûr, il y a aussi ceux qui sont tellement 
avancés dans leur marche spirituelle qu'ils peuvent expérimenter la 
totale séparation de l'âme et l'esprit. Leur homme extérieur est brisé, 
et ils ne sont pas facilement ébranlés. Cependant, il s'agit d'un autre 
cas de figure. Les nouveaux chrétiens devraient apprendre à se lever 
tôt. S'ils commencent à devenir laxistes sur ce point, il y a fort à 
parier qu'ils le deviendront aussi sur le reste, et tout commencera à 
mal aller.  

Un musicien très renommé a dit : « Si je ne m'entraîne pas pendant 
une journée, je le remarque. Si je ne m'entraîne pas pendant deux 
jours, mes amis le remarqueront. Si je ne m'entraîne pas pendant 
trois jours, mes auditeurs le remarqueront. » Si cela est vrai pour 
l'entraînement musical, c’est encore plus vrai dans le domaine 
spirituel du lever matinal. Si nous ne sommes pas prêts à effectuer 
une bonne veille matinale devant le Seigneur, Lui aussi le saura. 
Ceux qui sont expérimentés dans le Seigneur le sauront aussi quand 
ils viennent en contact avec nous. Ils sauront que nous n'avons pas 
touché la source spirituelle. Dès le premier jour de leur nouvelle vie, 
les chrétiens devraient observer une discipline stricte. Ils devraient se 
lever tôt tous les matins pour s'exercer de cette manière devant le 
Seigneur.  

Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #12, Se lever tôt, 

par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


