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Sujets de prière: 

� La conférence de mélange du Canada atlantique à 
Frédéricton, NB, du 8 au 9 octobre : que beaucoup de 
saints de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Edouard 
et du Québec soient rassemblés afin d’être mélangés par 
la croix et par l'Esprit pour l'édification du Corps de Christ ; 
que tous fonctionnent dans les réunions pour le riche 
partage et la révélation spirituelle; pour la grâce, la 
sécurité et les esprits exercés au cours des voyages aller-
retour.  

� Leeds, Royaume-Uni : pour paître les nouveaux contacts 
et ceux qui continuent parmi les étudiants ; pour la 
direction du Seigneur concernant les réunions et la lecture 
de la Bible pour eux.   

� L’Ontario: que le Seigneur établisse et fortifie Son 
témoignage à Guelph, London, Mississauga, Windsor et 
Sault Ste-Marie ; que les saints actuels dans le 
recouvrement dans ces villes puissent être fortifiés pour 
persévérer dans l'enseignement des apôtres et dans le 
ministère du Nouveau Testament ; que le Seigneur suscite 
beaucoup de saints afin de migrer vers ces villes pour Son 
témoignage. 

� Les districts à Montréal : que le Seigneur nous conduise 
alors qu’Il nous multiplie dans des diverses réunions de 
district ; pour une vision claire et dirigeante de l'unité du 
Corps de Christ ; le véritable mélange entre les saints 
dans les districts, malgré leur langue ; le fardeau et la 
bénédiction du Seigneur pour la propagation de l'évangile 
du royaume dans chacun de nos quartiers ; un moyen de 
fournir des soins spirituels adéquats pour nos enfants 
dans les districts. 

� 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 12.49 
– 14.24 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : L’Église en tant que le temple de Dieu – le but de 
l’économie éternelle de Dieu, semaine 5 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 75 

 

Annonces 
� Il y aura une conférence de mélange à Frédéricton, Nouveau-

Brunswick pendant la fin de semaine de samedi le 8 octobre à 
16h30 jusqu’au jour du Seigneur le 10 octobre à midi. Si vous 
désirez assister à la conférence veuillez envoyer un courriel à 
Samortiz@gmail.com. Les réunions auront lieu à Fredericton 
Inn. Le logement est aussi à Fredericton Inn. Il y a un prix de 
groupe de 99$ par nuit pour vendredi le 7 octobre et samedi le 8 
octobre si vous dites au personnel de l’hôtel le code de groupe 
« MPOEDUC ». L’hospitalité n’est pas disponible. Veuillez 
réserver votre chambre directement avec l’hôtel. (Site web : 
www.frederictoninn.nb.ca). Vous pouvez rejoindre Sam par 
courriel ou téléphone à (902) 412-7751 si vous avez des 
questions ou si vous voulez de l’aide pour trouver quelqu’un 
avec qui partager une chambre. 

� L’inscription à la formation d’hiver en direct du 26 au 31 
décembre est maintenant ouverte. Les frais d’inscription sont de 
150$ et la date limite est le 30 octobre.   

� Si vous désirez obtenir le calendrier d’évangile avec des versets 
en chinois et en anglais, veuillez le commander à l’avance avec 
la salle de livres au plus tard le 23 octobre. 
 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

2 oct � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 

responsables) 

9 � Service : Sinophone Sud (B) 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 

responsables) 

16 � Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et Sinophone 

Centrale 3 (Qiang, Wenxiong responsables) 

23 � Service : Sinophone Est  
� Nettoyage : Anglophone Centrale et les 

collégiaux (Dennis, Joe responsables) 

 

Événements à venir 
 

� 6-8 octobre, Gold Coast, Australie -ITERO d’automne 
� 8-9 octobre, Frédéricton, N.-B. - Conférence de mélange 
� 28-30 oct, All Saints, Antigua – Conférence en Antigua 
� 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 
2 OCTOBRE 
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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3 
lundi 

 

4 
mardi 

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

5 
mercredi 

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

6 
jeudi 

�  

7 
vendredi 

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

8 
samedi 

�   

9 OCTOBRE 
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 

PRINCIPES DE BASE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE 

 
Il y a quatre principes de base dans la lecture de la Bible : 
    1)  Découvrir les faits, 
    2)  Mémoriser et réciter les paroles, 
    3)  Analyser, catégoriser et comparer, 
    4)  Recevoir l'illumination de Dieu. 
 
Nous devons suivre cette séquence lorsque nous lisons la 
Bible. Nous ne pouvons pas passer de la troisième étape à la 
première ou de la première à la troisième. D'abord, nous 
devons découvrir les faits qui sont dans la Bible. 
Deuxièmement, nous devons mémoriser ces faits. Nous 
devons connaître et mémoriser la Parole de Dieu de façon 
exacte. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser de 
côté ou d'ignorer ne serait-ce qu'une petite partie. Si nous le 
faisions, notre lecture aurait peu de valeur. Troisièmement, 
nous devons analyser, classer et faire des comparaisons avec 
les faits que nous avons relevés. Une fois que nous avons 
analysé ces faits précisément, que nous les avons bien 
classés et que nous les avons correctement comparés devant 
le Seigneur, nous sommes prêts à passer à la quatrième 
étape : l'illumination de Dieu. 

La Bible contient beaucoup de faits qui sont de nature 
spirituelle. Lorsque les yeux intérieurs d'un homme sont 
aveuglés, il ne peut pas voir ces faits. Mais une fois qu'il a 
découvert ces vérités bibliques, la moitié de la lumière qui est 
contenue dans la Parole lui appartient. L'illumination de Dieu 
est le fait que le Seigneur illumine les vérités qui sont dans Sa 
Parole. Découvrir les faits (vérités) de la Bible constitue la 
moitié de notre travail de lecture de la Bible. Lorsque nous 
lisons la Bible, la première chose à faire est de découvrir ces 
faits. 

Par exemple, la gravité est un fait. La loi de la gravité existait 
déjà bien avant Newton, mais pendant des milliers d'années, 
personne ne l'avait découverte. Un jour, une pomme est 
tombée sur Newton pendant qu'il dormait sous un arbre. Au 
travers de cela, il a découvert la loi de la gravité. Il est clair que 
les faits existent ; la question est de savoir s’ils ont été 
découverts ou non. 

Par exemple, la Bible mentionne certaines choses à certains 
endroits qu'elle ne mentionne pas à d'autres endroits. Un 
passage parle de quelque chose, et un autre n'en parle pas. 
Un passage dit que les choses sont d'une certaine manière, et 
un autre passage dit qu'elles sont autrement. Le même mot 
peut être au singulier à un endroit et au pluriel à un autre. 
Parfois la Bible met l'accent sur le nom du Seigneur et d'autres 
fois elle met l'accent sur le nom d'un homme. La chronologie 
est rigoureusement détaillée à certains endroits alors qu'à 
d'autres endroits elle semble être complètement négligée. 
Toutes ces choses constituent des faits. 

Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #9, Lire la Bible, 

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

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


