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Sujets de prière: 

� Laos: Priez pour l’église à Pakse, surtout que les saints 
soient perfectionnés pour porter le témoignage dans la 
localité; priez que les familles qui poursuivent la vérité à la 
ville de Sisattanak soient perfectionnées par le Seigneur 
pour porter le témoignage dans la localité. 

� Nepal: Priez que les reunions de perfectionnement pour 
les jeunes gens et pour l’église à Lalitpur aient lieu chaque 
mois, afin que les saints puissent voir la vision, recevoir le 
fardeau, et devenir des membres de Son Corps qui 
fonctionnent. 

� Le projet de la correction du Nouveau Testament Version 
recouvrement en polonais (qui débute le 14 août): Veuillez 
prier que plus de saints polonaise et anglophones  soient 
libérés pour participer à ce projet de correction qui dure 
six semaines ; que le Seigneur couvre toutes les 
préparations pratiques liés à l’endroit où ce projet aura 
lieu ; que plus de saints soient disponibles pour les 
services tels que la cuisine, le nettoyage et la 
transportation. 

� Les maisons des frères et sœurs à Montréal : que le 
Seigneur reçoive la consécration des saints qui habitant 
dans ces maisons et les fortifient pour Le poursuivre dans 
la vie corporative ; que beaucoup de saints plus âgés 
aient le fardeau de les paître un par un ; qu’ils reçoivent 
l’amour du Seigneur et puissent découler pour aimer les 
uns les autres dans l’amour divin ; qu’ils apprennent à 
prendre leur croix quotidiennement et vivre par la vie de 
résurrection life; qu’ils grandissent et soient perfectionnés 
dans leur exercice spirituel et leur fonction pour 
l’édification de l’église. 

� Le retour à la vie de l’église orthodoxe que le Seigneur 
désire : Priez que notre premier amour envers le Seigneur 
soit restauré en passant beaucoup de temps personnel et 
intime avec Lui ; que nous ayons un amour authentique 
les uns envers les autres par moyen des soins pastoraux, 
l’encouragement, et prier les uns pour les autres ; que 
nous soyons sauvés d’être fiers, mais que nous 
apprenions à retenir ce que nous avons ; que nos 
expériences du Seigneur augmentent.  

� Les études bibliques et les soins pastoraux des contacts à 
Longueuil, Laval et Ottawa : Priez que le Seigneur nous 
donne un cœur pour prendre soin des nouveaux contacts ; 
que les nouveaux contacts reçoivent les soins pastoraux 
selon leurs besoins ; que le Seigneur nous donne du fruit 
qui demeure ; que le Seigneur gagne ce qu’Il désir à 
Longueuil, Laval et Ottawa.  

� 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 : 2 R 20.1 
– 1 Ch 5.26 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : La direction du déplacement du Seigneur aujourd’hui, 
semaines 1 et 2   

Annonces 

� 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.  

� 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 

 30 JUILLET � Service : Sinophone Sud A 
� Nettoyage : Tous les groupes 

6 août 
 

� Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

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

13 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Central 1 (Jun, Gerry Chan responsables) 
20 � Service : Anglophone B 

� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

 

Événements à venir 

� 12 août, la salle de réunion : le pique-nique de l’église 
� 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 
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Activités de la semaine 
30 JUILLET  
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
31 
lundi  

�  

1 AOÛT 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière 
francophones/anglophone/sinophones selon les 
districts 

2 
mercredi 

�  

3 
jeudi 

�  

 4 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone/anglophone/sinophone) 

5 
samedi 

�  

6 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

SE LEVER TÔT 

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

IV.  La pratique de se lever tôt  
 
Une personne en bonne santé n'a pas besoin de plus de huit 
heures de sommeil. Ne pensez pas que vous êtes une 
exception. Ne pensez pas que le fait de vous lever tôt aura un 
impact sur votre santé. C'est peut-être votre anxiété qui détruit 
votre santé. Certaines personnes s'aiment tellement elles-
mêmes et s'inquiètent tellement à leur propos qu'elles en 
deviennent malades. Vous avez peut-être besoin de dix ou 
douze heures de sommeil si le médecin dit que vous êtes 
malades. Mais six à huit heures de sommeil sont suffisantes 
pour une personne normalement constituée. Cependant, 
n'allez pas à l'extrême. Conservez au moins six heures de 
sommeil. Nous ne nous attendons pas à ce que ceux qui sont 
malades se lèvent tôt. Si vous êtes malade, vous pouvez 
rester couché au lit le matin et lire votre Bible allongé. 
Cependant, ceux à qui les médecins ne conseillent pas de 
rester au lit et qui ne sont pas réellement malades devraient se 
lever de bonne heure.  
Nous espérons que ceux qui sont mûrs et influents dans le 
Seigneur respecteront cette pratique. L'Église devrait 
encourager et pousser ceux qui sont paresseux. Ils devraient 
être secoués un peu. Nous devrions encourager les jeunes 

convertis à entrer dans cette grande bénédiction. Vous devriez 
demander régulièrement aux nouveaux : « À quelle heure te 
lèves-tu chaque jour ? » Plusieurs jours après, demandez-leur 
à nouveau : « À quelle heure t'es-tu levé ce matin ? » Cette 
sorte de rappel devrait se perpétuer au moins pendant la 
première année après la conversion. Au bout d'une année, 
vous aurez peut-être encore besoin de demander : « Frère, à 
quelle heure te lèves-tu maintenant ? » Demandez aux 
nouveaux convertis dès que vous les voyez. Nous devons les 
aider à ce sujet. Cependant, si nous n'avons pas nous-mêmes 
appris cette leçon devant le Seigneur, il nous sera difficile d'en 
parler aux autres. C'est pourquoi nous devons commencer par 
l'apprendre nous-mêmes. 
Se lever tôt devrait être la première habitude d'un jeune 
chrétien. Remercier le Seigneur avant un repas est également 
une habitude. Se réunir le jour du Seigneur est également une 
habitude. Se lever tôt est une habitude encore plus 
fondamentale. Un jeune converti devrait prendre cette habitude. 
Il est malheureux que de nombreuses personnes soient 
chrétiennes depuis des années sans n’avoir jamais goûté aux 
bénédictions du lever matinal. Si nous voulons expérimenter 
cette grâce, nous devons apprendre cette leçon. Si beaucoup 
de frères et sœurs apprennent cette leçon et qu'ils se lèvent 
ensemble tôt le matin, l'Église grandit. Lorsqu'un frère reçoit 
plus de lumière, l'Église tout entière en bénéficie. Lorsque tout 
le monde reçoit un peu plus de lumière tous les jours, l'Église 
tout entière s'enrichit. L'Église aujourd'hui est pauvre parce 
que trop peu de membres reçoivent la lumière de la Tête. Si 
tout le monde reçoit quelque chose de la Tête, aussi peu que 
cela puisse sembler, la somme de tout cela permettra 
d'enrichir grandement l'ensemble.  
Nous ne souhaitons pas voir seulement une petite minorité de 
gens travailler dans l'Église. Nous espérons voir l'ensemble 
des membres se lever devant le Seigneur. Nous espérons voir 
l'Église tout entière se lever pour recevoir la richesse et la 
grâce de Dieu. Ce qu'un membre reçoit de la Tête profite au 
Corps tout entier. Si chaque frère et chaque sœur prennent 
cette habitude, il y aura beaucoup de vases devant le Seigneur 
et nous serons grandement enrichis de jour en jour. Nous 
espérons que vous ne considérez pas le fait de vous lever tôt 
comme une chose peu importante. Si nous nous levons tôt et 
que nous maintenons cette habitude, nous aurons un bel 
avenir spirituel devant nous. 

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 


