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Sujets de prière: 

� Pays de Galles, Royaume-Uni : une conférence pour les 
étudiants universitaires a eu lieu au Pays de Galles avec 
218 participants. Le sujet de la conférence était : 
« Proclamer l’évangile pour l’accomplissement du dessein 
éternel de Dieu. » Priez que les étudiants comptent le coût 
et payent le prix pour aligner leur volonté avec la volonté 
de Dieu jusqu’au retour de Christ ; que le Seigneur couvre 
les étudiants et les protège des attaques de l’ennemi 
après avoir exposé l’ennemi et l’autorité des ténèbres à la 
conférence. 

� La Turquie : priez pour la prédication de l’évangile à 
Istanbul, surtout pour les étudiants à l’université à Istanbul 
et à Bosphore, que le Seigneur se déplace parmi les 
étudiants et crée une faim en eux pour Lui-même ; priez 
pour le contact continuel avec les nouveaux, que les 
saints puissent avoir plus de sagesse pour dispenser en 
eux la parole divine et qu’ils soient attirés au merveilleux 
Dieu trinitaire. 

� Les anciens et ceux qui prennent la direction à Montréal : 
que le Seigneur soit leur vie, amour et Tête dans tout ce 
qu’ils font ; qu’ils soient un avec le Seigneur dans leur 
service de l’église et dans leurs vies humaines normales 
pour être un modèle aux autres saints ; qu’ils soient 
protégés, ainsi que leurs familles, des les attaques de 
l’ennemi. 

� La formation à temps plein : que beaucoup de saints à 
travers la terre (surtout à Montréal), jeunes et vieux, se 
consacrent pour être formé à temps plein pour Christ et 
l’église ; que les saints qui considèrent assister à la 
formation soient fortifiés pour suivre la direction du 
Seigneur ; que les stagiaires actuels (surtout ceux qui sont 
envoyés de ou reliés à Montréal) reçoivent la formation 
intérieurement pour permettre au Seigneur de les capturer 
et les transformer aux tréfonds ; que les stagiaires anciens 
vivent une vie d’être formé continuellement du Seigneur 
pour grandir ensemble avec tous les saints en tant que 
membres du Corps sains, normaux et qui fonctionnent. 

� 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 22.21 
– 24.35 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Étude de cristallisation d’Exode, vol. 6, semaine 31 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 83 

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 

27 nov. � 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) 

18 � Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Anglophone Centrale et collégiaux 

(Dennis, Joe responsables) 
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Événements à venir 
 

� 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 

Activités de la semaine 
27 NOVEMBRE 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
28 
lundi 

 

29 
mardi 

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

30 
mercredi 

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

1 DÉC. 
jeudi 

�  

2 
vendredi 

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

3 
samedi 

�   

4 
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) 

Supposons qu'une personne ait mis de côté une heure par jour 
pour étudier la Bible. Elle peut employer son temps de la façon 
suivante. 

1. Les vingt premières minutes — l'étude des sujets 

L'expérience de certaines personnes suggère qu'une heure 
d'étude peut être divisée en quatre parties. La première partie 
de vingt minutes peut être utilisée pour étudier des sujets 
spécifiques tels que la prophétie, les types, les paraboles, les 
dispensations, les enseignements du Seigneur sur la terre, ou 
un livre spécifique. Nous pouvons lire tous les passages 
concernés et trouver tous les versets qui traitent du sujet choisi. 
Si nous essayons d'étudier un livre à la fois, nous devons 

choisir le livre que nous souhaitons étudier. Cela peut être le 
livre de Romains ou l'évangile selon Jean. Une fois que nous 
terminons le livre, il faudrait passer à un autre. Nous devons 
étudier le livre entier pour pouvoir comprendre le contenu dans 
son ensemble. Si vous décidez de vous donner vingt minutes 
chaque jour pour ce genre d'étude, ne prolongez pas et ne 
raccourcissez pas ce temps. Nous devons apprendre à nous 
restreindre et à la fois ne pas devenir laxiste ou relâché. 

2. Les vingt minutes suivantes — l'étude des mots 

Les vingt minutes suivantes peuvent être utilisées pour étudier 
les mots. Il y a beaucoup de termes spéciaux tels que 
réconciliation, sang, foi, joie, paix, espérance, amour, 
obéissance, justice, rédemption, miséricorde, etc., qui sont 
parsemés dans l'ensemble de la Bible, et qui ont tous une 
signification bien particulière. S'ils sont regroupés, nous 
pouvons mieux comprendre ce qu'ils signifient. Par exemple, 
nous pouvons étudier le mot sang. D'abord, nous devons noter 
tous les chapitres et les versets qui parlent du sang. Ensuite, 
nous devrions analyser le sens de chaque élément. Qu'a fait le 
sang pour nous devant Dieu ? Avec quels types de personnes 
le sang traite-t-il ? Combien le sang a-t-il fait pour nous ? Dans 
l'Ancien et le Nouveau Testament, nous pouvons trouver 
beaucoup de versets qui nous parlent du sang. Nous pouvons 
tous les analyser. On ne peut pas faire cela en une seule fois. 
Si vous avez accès à une concordance, vous pouvez gagner 
beaucoup de temps. 

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 


