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Sujets de prière: 

� La Turquie : pour la prédication de l’évangile à Istanbul, 
surtout pour les étudiants à l’Université d’Istanbul et 
l’Université de Bosphore, que le Seigneur se déplace 
parmi les étudiants et créent en eux une faim pour Lui, 
pour la fortification de la vie de l’église à Istanbul et que le 
Seigneur élève la jouissance et l’expérience des saints ; 
que la Turquie reste ouverte et stable pour la libre 
prédication de l’évangile ; pour la protection de chaque 
ruse et attaque de l’ennemi. 

� Accra, Ghana : que le Seigneur gagne beaucoup des 
centaines des contacts des étudiants universitaires pour 
quitter la religion et les exigences des responsabilités 
religieuses ; que beaucoup d’entre eux soient des fruits 
qui demeurent et même ceux qui sont solides dans la vie 
de l’église pendant leurs années universitaires.  

� La formation à temps-plein : que beaucoup de saints à 
travers le monde (surtout à Montréal), jeunes et vieux, se 
consacrent à être formés à temps plein pour Christ et 
l’église ; que les stagiaires actuels (surtout ceux qui sont 
envoyés de Montréal ou liés à Montréal) reçoivent la 
formation intérieurement pour permettre au Seigneur de 
les capturer et les transformer profondément ; que les 
anciens stagiaires vivent une vie d’être formé 
continuellement de la part du Seigneur pour croître 
ensemble avec tous les saints en tant que membres du 
Corps sains et qui fonctionnent. 

� Les provinces maritimes : pour la fortification et 
l’édification de l’église à Halifax ; que les saints y rendent 
visite et migrent pour fortifier l’église à Halifax ; que le 
Seigneur suscite et paisse les contacts à travers les 
provinces atlantiques, et que de nouvelles églises soient 
suscitées un jour. 

� 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 : Dt 6.1 – 
14.21 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Étude de cristallisation d’Exode, vol. 5, semaine 26 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 78 

Annonces 
� 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 

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

collégiaux (Dennis, Joe responsables) 

30 � Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Francophone (Chitu, Achille, Allan 

responsables) 

6 nov � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 

responsables) 

13 � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

Ouest et jeunes gens (John Y., Boy, Aaron Cha. 
responsables) 

 

Événements à venir 
 

� 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 
23 OCTOBRE 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
24 
lundi 

 

25 
mardi 

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

26 
mercredi 

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

27 
jeudi 

�  

28 
vendredi 

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

29 
samedi 

�   
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30 
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  

(la suite) 

Le Seigneur a dit : « Parce qu'Il demeure avec vous, et qu'Il 
sera en vous. » Après cela, le pronom Il n'est plus utilisé. Dans 
la phrase suivante, le Seigneur dit : « Je ne vous laisserai pas 
orphelins ; Je viens à vous. » En étudiant cela, nous nous 
apercevons que Il est Je, et Je est Il. Autrement dit, pendant 
que le Seigneur Jésus vivait sur la terre, c'était Lui le 
Consolateur. Le Saint-Esprit était dans le Seigneur et le 
Seigneur était le Consolateur. Pendant que le Seigneur était 
sur la terre, le Saint-Esprit était en Lui ; Lui et le Saint-Esprit 
étaient un. C'est pour cela qu'Il a dit que les disciples Le 
voyaient et Le connaissaient et qu'Il était avec eux. 

Qu'est-ce qui est arrivé ensuite ? Le Seigneur a continué en 
disant qu'Il leur enverrait un autre Consolateur. Après Sa mort 
et Sa résurrection, le Seigneur a dit qu'Il reviendrait vers eux, 
et que Dieu leur donnerait le Saint-Esprit. Il ne les a pas 
laissés orphelins. Après un peu de temps, ils ne Le verraient 
plus, mais ensuite ils le reverraient, et Il demeurerait en eux. 
Le verset 17 dit : « Il [...] en vous. » Puis le verset 20 dit : « Moi 
en vous. » Ainsi, le Je dans la seconde partie est le Il de la 
première partie. Une fois que nous avons vu le changement de 
pronoms, nous voyons la différence entre les deux 
Consolateurs. La première section se réfère au Saint-Esprit en 
Christ. La seconde section se réfère à Christ dans le Saint-
Esprit. Il se réfère au Saint-Esprit en Christ. Je se réfère à 
Christ dans le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit ? Le Saint-
Esprit est le Seigneur Jésus sous une autre forme. Le Fils est 
le Père sous une autre forme. De la même manière, le Saint-
Esprit est le Fils sous une autre forme. Il a seulement changé 
de forme. 

Cet exemple nous montre que le premier principe de base 
dans la lecture de la Bible est de découvrir les faits. Si nous ne 
pouvons pas découvrir des faits, nous ne pouvons pas nous 
attendre à recevoir de la lumière de la part de Dieu. 
L’important n’est pas le nombre de fois que nous avons lu la 

Bible, mais le nombre de faits que nous avons relevés dans 
nos nombreuses lectures. 

Paul était une personne qui savait découvrir les faits. 
Considérez ce qu'il a dit dans Galates 3. Il avait lu dans 
Genèse que Dieu allait bénir les nations par la semence 
d'Abraham. Dieu a utilisé le mot semence au singulier, et non 
pas au pluriel. Ceci se réfère à Christ. D'abord Paul a 
découvert ce fait. Il a vu que les nations seraient bénies par la 
semence d'Abraham, et il a vu qu'il s'agissait d'une semence 
unique. Par là, il s'est rendu compte qu'il s'agissait de Christ. 
Si le mot avait été au pluriel, il s'agirait des nombreux enfants 
d'Abraham, c'est-à-dire, des Juifs, et le sens en aurait été tout 
différent. Paul avait soigneusement lu les Écritures et il avait 
découvert les faits. 

Dans la Bible il y a beaucoup de faits. Qu'une personne soit 
riche ou pauvre dans la Parole de Dieu dépend du nombre de 
faits qu’elle a découverts. Plus elle découvre de faits, plus elle 
devient riche. Si elle ne peut rien découvrir et si elle lit la Bible 
de façon négligente et rapide, elle n'y comprendra pas grand 
chose. 

En lisant la Bible, nous devons apprendre à découvrir les faits. 
Après cela, nous devrions les mémoriser, les analyser et les 
comparer entre eux. Enfin, nous devrions nous agenouiller 
devant Dieu et Lui demander la lumière. 

 

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 


