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Sujets de prière: 

� L’Amérique du sud : Susciter les récipients de la Version 
Recouvrement et le soin d’eux (354,000 en portugais et 
171,000 en espagnol ont été semés comme semences 
pendant les derniers 18 mois ; priez pour la distribution 
gratuite de quelques livres-clés au Brésil.     

� Hamilton et Londres, ON : La fortification du témoignage 
du Seigneur à Hamilton ; la restauration du témoignage du 
Seigneur à Londres ; la migration de quatre familles ou 
plus pour joindre les saints qui y habitent.  

� Israël : la croissance dans la vie des jeunes gens, surtout 
après la conférence des jeunes qui a récemment terminé 
et qui a été vraiment positive ; le soin et l’édification des 
contacts et des saints à la Galilée, et susciter une église 
dans cette région ; le salut d’un traducteur qui aide avec la 
traduction des cantiques.  

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal : 
particulièrement le toit, y inclus le besoin financière pour la 
rénovation. La cible est de $110,000 pour phase 1 incluant 
le toit et les réparations intérieures. L’offrande à jour est 
de 95 028.90$. Nous sommes encore en manque de 14 
971.10$. 

� Priez pour les besoins locaux de Montréal : les saints, les 
contacts et ceux qui ont besoin de soin et d’attention.  

Lecture quotidienne 

� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 102,   Ap 18.9 – 20.15. 

� PSVCM: La ligne centrale de la Bible, Semaine 5.  

Annonces  

� Nous avons besoin des bénévoles pour identifier et 
rassembler du contenu pour les sites Web anglais, 
français et chinois (voir la mise à jour dans l’hebdo). Ceux 
qui s’y intéressent peuvent contacter John Y.  

� La formation d’hiver à Anaheim aura lieu le 26 au 31 
décembre 2011. Veuillez vous inscrire avec Esther. La 
date limite pour l’inscription est le 30 octobre. 

� La conférence des frères au Canada aura lieu le 4 au 6 
novembre à Vancouver. Veuillez vous inscrire avec frère 
John Chao. 

� L’équipe des serviteurs à temps plein accueille 
chaleureusement tous les saints à venir et jouir du 
Seigneur avec nous dans la Parole, la prière et la 
coordination. Nous nous réunissons pendant la semaine 
comme indiqué dans les activités de la semaine.  

� La conférence internationale pendant la fin de semaine de 
l’Action de grâces américain aura lieu à San Jose, la 
Californie, jeudi le 24 novembre jusqu’au jour du Seigneur, 
le 27 novembre 2011.  

� Il y aura une conférence en Israël le 8 au 10 décembre. Il 
y aura aussi un tour d’Israël le 1 au 8 décembre, et un tour 
optionnel à Jourdain le 11 au 13 décembre. La date 
d’échéance de l’inscription pour l’hébergement à la 
conférence et le tour avant la conférence est le 20 
octobre, 2011.       

 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

23 
Oct 

� Service : Francophone, Hispanophone 
� Nettoyage : Sinophone (2) 

30 � Service : Sinophone (est) 
� Nettoyage : Francophone, 

Hispanophone, étudiants collégiaux 
� Le grand nettoyage de la salle de 

réunion 
6 
Nov 

� Service : Sinophone (ouest) 
� Nettoyage : Sinophone (1) 

13 
 

� Service : Sinophone (nord) 

� Nettoyage : Anglophone 

Événements à venir 

� 4 au 6 novembre, Vancouver : la conférence pour tous 
les frères au Canada 

� 24 au 27 novembre, San Jose, la Californie : la 
conférence internationale du week-end de l’Action de 
grâces  

� 8 au 10 décembre, Karei Deshe à la mer de Galilée :  
la conférence à l’Israël 

� 26-31 décembre, Anaheim, Californie : la formation 
d’hiver. 

Activités de la semaine 

OCT 
23 
Jour du 
Seigneur 

� 10h00 à 12h30 : Salle de réunion : la 
réunion de la Table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h30  à 13h30 : l’agape 
24 
lundi 

� 14h á 16h, chez Sidney: la réunion de 
coordination pour les campus 

25 
mardi 

� 14h à 16h, chez sœur Pan : la réunion 
de coordination pour les campus 

� 19h30 : la réunion de prière dans les 
maisons selon les districts 
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26 
mercredi 

�  

27 
jeudi 

� 15h à 17h, salle de réunion : la réunion 
de coordination pour les campus 

� 19h, la maison des sœurs : la réunion 
des étudiants collégiaux 

28 
vendredi 

� 14h à 15h30, chez Dennis : la réunion 
de coordination pour les campus 

� Le soir : les réunions de maisons 
(anglophone/ francophone/sinophone) 

29 
samedi  

� 15h à 17h, salle de réunion : PERP 
pour les sinophones 

� 15h à 18h: la réunion des jeunes gens 

 

 
 

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 ? (suite) 
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, par Watchman Nee 

 

 

 


