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Sujets de prière: 

� Galilée, Israël : Priez pour les saints à Galilée et pour leur 
poursuite du ministère, que leur vision, expérience et 
jouissance de Christ dans l’économie de Dieu grandisse et 
se répande jusqu’à l’édification du Corps de Christ. 

� Paris, France : Priez pour les jeunes couples dans l’église 
à Paris, que le Seigneur les paisse et les perfectionne afin 
qu’ils deviennent des membres du Corps de Christ qui 
sont vitaux et normales et qui fonctionnent pour être le 
témoignage adéquat de Jésus. 

� Anchorage, Alaska : Cette année 2,050 Bibles et 1,334 
Eléments Fondamentaux Vol. 1 ont été distribués en 
Anchorage. Priez que les saints en Alaska soient 
richement approvisionnés et que quelques-uns qui ont 
reçu la Bible et les livres soient ouverts pour plus de 
contact ; que le Seigneur suscite chaque personne qui a 
reçu une Bible ou livre et qu’Il les attire afin de Le 
chercher. 

� Les soins pastoraux : que nous ayons un intérêt intime 
pour tous les saints dans l’église, y compris ceux qui nous 
ne connaissons pas bien ; que nous prenions la voie la 
plus excellente d’amour dans tous nos rapports les uns 
avec les autres ; que nos cœurs soient élargis pour                       
tous les frères et les sœurs malgré leur condition ; que 
nous soyons transférés de notre propre univers personnel, 
préoccupés seulement pour nos propres besoins et 
intérêts, à l’univers du seul nouvel homme. 

� 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 : Luc 
24.36 – Jean 2.22 (voir le site web pour le programme 
quotidien) 

� PSVCM : Étude de cristallisation d’Exode, vol. 6, semaine 33 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 85 

Annonces 

� Pour la prochaine réunion d’évangile sinophone, nous aimerions 
que les saints francophones et anglophones aident avec le 
service des enfants et le nettoyage de la cuisine. Nous aurons 
besoin d’au moins 6 serviteurs d’enfants – si possible 2 de 
chaque groupe d’enfants, et 6 serviteurs pour le nettoyage (ces 
derniers peuvent aussi servir les enfants). Veuillez contacter 
Aaron Chao si vous pourrez servir.  

� 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 voudriez 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.  

� 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 en 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. 
 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

11 déc. � 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) 

25 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 

responsables) 

1 janvier  � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Tous les groupes 

 

Événements à venir 
 

� 26-31 décembre, Anaheim, CA : Formation d’hiver 
� 27 déc. - 3 jan. : Formation de vidéo (FR/AN) 
� 3-15 jan. 2017 : Formation de vidéo (Chinois) 
� 29 jan. – 5 fév. : GTCA en Ottawa 
� 4-11 fév. : GTCA à Laval 
� 17-19 fév., Anaheim, CA : Conférence internationale pour le Nouvel 

An chinois  
� 31 mars – 2 avril, Anaheim : ITERO 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 
11 DECEMBRE 
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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12 
lundi 

 

13 
mardi 

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

14 
mercredi 

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

15 
jeudi 

�  

16 
vendredi 

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

17 
samedi 

�   

18 
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. 

4. Les dix dernières minutes — faire des paraphrases  

Les dix dernières minutes peuvent être utilisées pour 
paraphraser la Bible. Cet exercice est très profitable. 
Paraphraser la Bible permet de donner un nouveau regard sur 
un passage. En paraphrasant la Bible avec des termes simples, 
nous formulons un passage pour que les autres puissent le 
comprendre très facilement. 

Par exemple, supposons que vous étudiiez le livre de Romains 
chapitre par chapitre. Si un adolescent vient vous voir et dit : « 
J'ai lu les paroles de Paul dans Romains, mais je n'arrive pas à 
comprendre », il vous faudra réfléchir à différentes façons de 
lui expliquer avec vos propres mots. Une paraphrase n'est pas 
un commentaire ; vous utilisez tout simplement vos propres 
termes pour exprimer ce que Paul disait, pour que ceux qui ne 
comprennent pas puissent comprendre. 

Afin de pouvoir faire cela, il vous faut apprendre à paraphraser 
la Bible avec vos propres termes. Regardez le livre de 
Romains et essayez de le paraphraser avec vos propres mots. 
Paul a écrit les Épîtres avec ses propres termes. Maintenant, 
vous devriez essayer d'écrire la même chose avec vos propres 
termes. Essayez de votre mieux de faire cela. Faites-le 
correctement et intelligemment, de façon à ce que vous 
puissiez le comprendre et que vos frères et sœurs puissent le 
comprendre aussi. 

Paraphraser de cette façon montrera combien nous 
connaissons la Bible. Utiliser nos propres termes pour répéter 
les pensées des apôtres est une bonne façon de se préparer à 
l'explication biblique. Paraphraser est la première étape ; 
l'explication est la deuxième étape. D'abord nous devons 
apprendre à paraphraser la Bible avec nos propres termes. 
Notre formation devant le Seigneur doit se faire dans le bon 
ordre. N'essayez pas d'expliquer la Bible avant d'avoir appris à 
la paraphraser ; c’est trop hâtif. Apprenez d'abord à 
paraphraser la Bible, puis apprenez à l'expliquer. Nous devons 
d'abord paraphraser, puis expliquer. Nous devons apprendre 
cette leçon de base. D'abord, paraphraser les Épîtres de Paul, 
puis paraphraser le reste du Nouveau Testament. 

 

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 


