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Sujets de prière: 
� La formation collégiale (14 - 20 juillet) : Que le Seigneur 

garde tous ceux qui se sont inscris et que rien ne surgira 
pour les empêcher d’y aller ; que le Seigneur couvre les 
voyages, la sécurité et la santé de tous les saints ; que 
chacun soit un vase ouvert pour recevoir ce que le Seigneur 
aimerait dispenser pendant ce temps. 

� La formation d’émigration (12 juillet - 4 août) : LME, LSM et 
la FTTA tiendront une formation de 24 jours pour ceux qui 
ont le fardeau d’émigrer en Europe, surtout en Allemagne. Le 
nombre des stagiaires sera environ 100. Veuillez prier que le 
Seigneur se servira de cette formation pour préparer 
beaucoup de saints pour être envoyés par Lui comme des 
ouvriers dans Sa moisson en Europe. 

� La poursuite de la vérité en Éthiopie : Dans la communion 
avec les collaborateurs, les saints en Éthiopie auront un 
programme de poursuite de la vérité et 30 saints ont été 
acceptés pour un an. Veuillez prier que le Seigneur bénisse 
richement cette poursuite et que beaucoup de saints soient 
constitués de la vérité et perfectionnés pour être des vases 
utiles en Éthiopie et en Afrique.  

� Le projet de la correction du Nouveau Testament Version 
Recouvrement en polonais (débutant le 14 août) : Veuillez 
prier que plus de saints polonais et anglophones soient 
libérés pour participer à ce projet de correction qui dure six 
semaines puisqu’il y a toujours une manque ; que le 
Seigneur couvre toutes les préparations pratiques liées à 
l’endroit ; que plus de saints soient disponibles pour le 
service pratique (la cuisine, le nettoyage et le transport). 

� 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 : Ac 
17.19 – 20.38 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Revenir à l’Orthodoxie de l’Église, semaines 5 et 6   

Annonces 

� Voici l’horaire pour la formation de vidéo en français et en 
anglais :  
Msg 9 et 10: Jour du Seigneur 9 – 11h00 et 13h00  
Msg 11 et 12: mardi 11 – 17h30 et 19h30 (apportez votre 
souper) 

� Si vous n’êtes pas encore inscrits à la formation de vidéo 
et que vous prévoyez assister aux réunions dans 
n’importe quelle langue, veuillez vous inscrire au panneau 
d’affichage. Votre inscription est maintenant tarde et 
coûtera $125 pour temps plein ou temps partiel (vous 

pouvez partager une siège avec quelqu’un d’autre qui 
assistera aux messages que vous ne pouvez pas y 
assister pour que vous pouvez partager le coût de la 
siège). Veuillez payer Monica pour la siège. 

� 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 

 9 JUILLET � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et Sinophone 

centrale 3 (Qiang, Wenxiong responsables) 
16 � 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 

 

Événements à venir 

� 4 au 11 juillet, la salle de réunion : la formation de vidéo en 
français et en anglais 

� 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  

� 11h00 : la formation de vidéo, mess. 9 
� 12h15 à 13h30 : l’agape 
� 13h00 : la formation de vidéo, mess. 10 

10 
lundi  

�  
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11 
mardi 

� 17h30 : la formation de vidéo, mess. 11 
� 19h30 : la formation de vidéo, mess. 12 
� 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière sinophones 

selon les districts 
12 
mercredi 

�  

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  

SE LEVER TÔT 

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

C. Lire la Bible (suite) 

Tôt le matin est le meilleur moment pour ramasser la manne (qui est Christ). Que 

signifie manger la manne ? Cela signifie prendre plaisir en Christ, dans la Parole de 

Dieu et dans Sa vérité tôt le matin, tous les jours. Une fois que nous avons mangé la 

manne, nous avons suffisamment de force pour voyager dans le désert. Tôt le matin 

est le moment pour ramasser la manne. Nous ne serons pas nourris ou satisfaits 

spirituellement si nous passons ce temps de la journée à autre chose.  

Nous avons déjà mentionné que nous devrions avoir deux Bibles, l'une que nous 

annotons et qui nous sert l'après-midi, et une autre sans annotations, pour « manger la 

manne » tôt le matin. Le matin, ne lisez pas trop et ne prenez pas beaucoup de 

passages de l'Écriture. Lisez plutôt attentivement une seule partie de la Bible, en 

mélangeant toujours la lecture avec la communion et le chant. Cela ne signifie pas que 

vous devez d'abord communier avec Dieu, puis louer, et enfin lire votre Bible. Vous 

devez intégrer toutes ces choses les unes aux autres. Pendant ce temps, vous devriez 

aussi prier. Venez dans la présence du Seigneur et ouvrez Sa Parole. Pendant que 

vous lisez, vous serez peut-être convaincu de péché et vous vous confesserez. 

Pendant que vous lisez une autre partie du texte, vous serez peut-être touché par Sa 

grâce et vous Le remercierez. Vous pouvez également prier Dieu au sujet de ce que 

vous êtes en train de lire dans la Parole. Vous pouvez dire : « Seigneur, c'est ici 

exactement ce qu'il me faut. Ce passage, ce verset, ce mot, expose vraiment mon 

besoin. Seigneur, comble ce besoin en moi. » Lorsque vous trouvez une promesse, 

vous pouvez dire : « Seigneur, je crois cette promesse. » Lorsque vous trouvez une 

grâce, vous pouvez dire : « Seigneur, je prends cette grâce. » Vous pouvez aussi 

intercéder. Pendant que vous lisez, vous vous souviendrez peut-être de ceux chez qui 

une certaine chose n'est pas accomplie. Vous ne devriez pas les critiquer ou les 

condamner, mais plutôt prier : « Seigneur, accomplis cette parole en moi. Accomplis 

aussi cette parole chez mon frère et ma sœur. » Vous pouvez confesser vos péchés et 

ceux des autres. Vous pouvez prier pour vous-même et pour les autres. Vous pouvez 

croire pour vous-même et pour les autres. Vous pouvez rendre grâce pour vous-même 

et pour les autres. Vos lectures bibliques du matin ne devraient pas être trop longues. 

Deux, trois, quatre, ou cinq versets suffisent. Vous pouvez les méditer pendant une 

heure. Pendant que vous lisez ces versets, mot par mot, en priant et en communiant 

avec Dieu, vous serez remplis. 

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 


