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Sujets de prière: 

� Europe : École d’hiver de la vérité (ÉHV) pour 6 jours du 
26 au 31 décembre au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et 
dans la péninsule ibérique : Le but de l’ÉHV est de 
produire des jeunes gens en Europe qui sont constitués 
des vérités divines dans la Parole de Dieu. Priez que le 
Seigneur accorde aux jeunes gens européens une faim 
pour la vérité afin que cette vérité devienne leur 
constitution intérieure année par année      

� Formation d’hiver : Priez que le Seigneur parle à Ses 
églises partout dans le monde à travers cette formation ; 
que les stagiaires soient ouverts et déchargés afin de 
recevoir  la parole fraîche du Seigneur ; que le Seigneur 
gagne ce qu’Il veut dans cette formation ; que les frères 
qui parlent soient couverts de l’ennemi pour libérer les 
paroles que le Seigneur a sur Son cœur ; que plus de 
saints soient libérés afin d’assister à la formation de vidéo. 

� Népal : Priez que les saints à Kathmandu pratiquent à 
prêcher l’évangile après la réunion de la Table du 
Seigneur ; que plus de gens clés et familles ouvertes 
soient gagnés lors de la propagation à Lalitpur ; pour la 
conférence régionale à Pokhara le 31 décembre - priez 
que les saints entrent dans la parole et qu’ils voient la 
vision de Christ et l’église    

� Laval : Priez pour la dernière étude biblique de l’année – 
que le Seigneur gagne ce qu’Il désire pendant ce temps ; 
que le Seigneur arrange un temps pendant la semaine 
pour l’étude biblique l’année prochaine ; que le Seigneur 
ajoute plus de contacts et familles à l’étude biblique ; que 
le Seigneur couve le terrain de Laval et prépare les cœurs 
des hommes pour la prochaine distribution (GTCA). 

� 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 : Josué 
5.1 – 12.24 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Étude de cristallisation d’Exode, vol. 6, semaine 34 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 86 

Annonces 

� Il y aura un temps de communion AUJOURD’HUI pour tous les 
serviteurs d’enfants pendant l’heure du dîner dans la salle de 
prophétiser francophone. Il s’agit des nouvelles salles pour les 
enfants.  

� 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.  

� 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. 

� Les responsables du service de piano demandent 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 savent jouer au piano de 
joindre. Si vous avez un cœur même pour aider, veuillez aussi 
contacter Catherine. 

� Voici l’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    : 9h00 à 12h00   : Temps d’étude en anglais chez      
                                                             Dennis 
                                 17h00 et 19h30 : Messages 3 et 4 
-   jeudi le 29           : 9h00 à 12h00   : Temps d’étude chez Charles  
                                 17h00 et 19h30 : Messages 5 et 6 
-   vendredi le 30      : 9h00 à 12h00  : Temps d’étude chez Boy 
                                 17h00 et 19h30 : Messages 7 et 8 
-   samedi le 31        : 9h00 à 12h00  : Temps d’étude chez Chew  
                                 16h00                : Message 9 
-   Jour du Seigneur le 1er janv. : 11h00 : Message 10 
                                                  13h30   : Message 11 
-   lundi le 2 janvier : 9h00 à 12h00 : Temps d’étude chez Chew 
-   mardi le 3           : 19h30             : Message 12    
� Voici l’horaire pour la formation de vidéo en chinois : 
-   mardi le 3 et le 10 janvier :      19h30 à 20h00 : la réunion de prière  
                                                     20h00 à 21h00 : Messages 1 et 7 
-   samedi le 7 et le 14 :               14h30 à 16h00 : Messages 2 et 8 
                                                    16h30 à 18h00 : Messages 3 et 9 
                                                    19h00 à 21h00 : Messages 4 et 10 
- Jour du Seigneur le 8 et le 15 : 11h00 à 12h00 : Messages 5 et 11 
                                                    13h50 à 15h30 : Messages 6 et 12 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

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

(Dennis, Joe responsables) 

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

responsables) 

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

8   � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

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

Événements à venir 
 

� 26-31 décembre, Anaheim, CA : Formation d’hiver 
� 27 déc. - 3 jan. 2017 : 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 
18 DECEMBRE 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
19 
lundi 

 

20 
mardi 

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

21 
mercredi 

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

22 
jeudi 

�  

23 
vendredi 

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

24 
samedi 

�   

25 DECEMBRE  
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) 

4. Les dix dernières minutes — faire des paraphrases  

En paraphrasant la Bible, essayez d'éviter d'utiliser les mots de la 
Bible. Utilisez plutôt vos propres termes. La leçon principale que 
vous devez apprendre à ce stade est d'exprimer le sens d'un 
passage en utilisant des mots qui sont à votre portée. Une fois que 
vous avez essayé de paraphraser un livre entier, vous saurez 

combien l'expérience est précieuse et combien cet exercice est 
profitable. Une personne qui est relâchée et négligente ne peut pas 
paraphraser la Bible. Vous devez beaucoup prier devant le Seigneur 
et bien lire votre Bible avant de pouvoir paraphraser correctement. 
Une fois que vous avez terminé un livre, revenez en arrière et révisez 
votre travail une ou deux fois, en le modifiant avec des termes plus 
appropriés et en améliorant la structure de vos phrases. Cela vous 
donnera une meilleure idée du livre dans son ensemble et vous 
commencerez à comprendre de quoi parlaient les apôtres. Il est 
nécessaire de paraphraser un passage avant de pouvoir en retirer 
une impression profonde. 

Pour pouvoir paraphraser la Bible, on doit d'abord l'étudier en 
profondeur. On doit comprendre ce dont parle un passage et ce qui 
est impliqué dans celui-ci. On peut ensuite incorporer toute cette 
connaissance dans notre paraphrase. Cela nécessite une 
connaissance très approfondie de chaque verset. Une personne ne 
peut paraphraser la Bible que lorsqu'elle a une idée très précise de 
ce qu'elle dit. En vous entraînant un peu tous les jours, en lisant 
attentivement et en écrivant méticuleusement, vous arriverez petit à 
petit à paraphraser l'une des épîtres de Paul. Vous pourrez alors 
comprendre les paroles de Paul et vous pourrez utiliser vos propres 
mots pour exprimer les mêmes idées. 

Nous avons déjà mentionné quatre choses. D'abord, étudier par 
thème ; ensuite, faire une étude des mots ; troisièmement, recueillir 
des informations ; et quatrièmement, paraphraser. Nous devons 
suivre les vingt-huit méthodes d'étude de la Bible. Un emploi du 
temps précis pour l'étude de la Bible est un bon exercice pour nous. 
Nous devons ensuite ceindre nos reins, être sérieux et réguliers 
devant le Seigneur et ne pas nous relâcher. Si nous nous sommes 
décidés à étudier pendant une heure, tenons-nous à cela. Nous ne 
devrions ni rallonger, ni raccourcir ce temps, sauf si nous sommes 
malades, ou en vacances. Mis à part de telles exceptions, nous 
devons toujours respecter l'emploi du temps que nous nous sommes 
fixé. Si nous persistons dans cet exercice quotidien, nous en 
récolterons bientôt les fruits. 

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 


