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Sujets de prière: 

] Que le centre de conférence à Anaheim (édifice 8) soit 
complété à temps pour la formation. Que les inspections 
finales qui commenceront la semaine prochaine soient 
affirmatives et qu’aucunes complications imprévues ne 
retardent les travaux. 

] La tour d’évangélisation GTCA en Amérique du Nord du 
29 janvier au 15 février; le voyage à Halifax est supporté 
par Montréal. 

] Que le témoignage du Seigneur soit propagé dans 12 
nouvelles villes au Royaume-Unis─ Glasgow (l’Écosse), 
Belfast (Ireland du Nord), et Chelmsford, Coventry, Exeter, 
Liverpool, Manchester, Preston, Sheffield, Southampton, 
and Southend-On-Sea (Angleterre). 

]  Que les parents à Montréal réalisent l’importance de leurs 
enfants  dans l’économie de Dieu, l’accord commun des 
parents dans la consécration de leurs enfants à Dieu et de 
les élever en Lui et d’avoir la grâce de vivre comme leurs 
modèles.   

] Que la majorité des saints à Montréal puissent se 
regrouper en deux ou trois pour poursuivre la vie vitale 
pour que toute l’église reçoive la vision de la voie ordonné 
par Dieu, la pratique des groupes vitaux, et que les saints  
se consacrent à vivre cette voie ordonné par Dieu. 

] Prier pour les besoins locaux de Montréal : les saints, les 
contacts et ceux qui ont besoins de soin et d’attention.  

Lecture quotidienne 

] Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 56,   1 Corinthiens  12.12  – 14 .40. 

] PSVCM: Vivre sous l’autorité de la Tête unique, qui est 
Christ et dans la communion divine unique, semaine 8   

] La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : L’économie de Dieu, chapitre 8 

Annonces  

] Si vous avez inscrit à la Formation en direct et que vous 
n’avez pas encore payé les frais d’enregistrement, voir 
Monica à la librairie le plutôt possible.    

] Si vous planifiez de participer la formation d’hiver 2010 sur 
vidéo, veuillez signer votre nom sur le babillard  du 
corridor le plutôt possible, la même feuille d’inscription est 
pour toutes les langues. Nous avons besoin d’une 
estimation des participants, à temps plein ou temps 
partiel, pour faire la commander des plans. 

 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

Décembre 
5 

] Service : Jeunes travailleurs  
] Nettoyage: Anglais 

12 ] Service : Chinois Centrale (A) 
] Nettoyage : Français/ Espagnole   

19 ] Service : Anglais 
] Nettoyage : Chinois Nord/Sud/Ouest  

26 ] Service : Chinois Sud (A) 
] Nettoyage : Chinois Est/ Central 
] Grand nettoyage de la salle de réunion   

Événements à venir 

] 27 déc. 2010 au 1 jan. 2011, Anaheim, CA, É-U : 
La formation d’hiver 

] 1 au 15 janvier, 2011, salle de réunion, Montréal : 
La vidéo de la formation d’hiver  

Activités de la semaine 

DÉCEMBRE 
5 
Jour du 
Seigneur 

] 10h00 à 11h00 : Salle de réunion: 
Réunion de la Table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

] 12h30  à 13h30 : L’agape 
6 
lundi 

 

7 
mardi 

] 19h30 : La réunion de prière selon 
district 

8 
mercredi 

] 19h00 à 20h30, chez Andrea 
La réunion des collégiaux  

9 
jeudi 

 

10 
vendredi 

] 10h00, salle de réunion :  
La réunion d’étude en chinois 

] Le soir: les réunions de maisons 
(anglophone/ francophone/ sinophone) 

11 
samedi  

] 19h00 à 21h30, salle de réunion :  
La réunion des adolescents 
 

Lire la bible 

Références bibliques : 2 Tm 3.15-17 ; Ps 119.9-11, 15, 105, 140, 148 
 

L'IMPORTANCE DE LIRE LA BIBLE (suite) 
 
4. Les dix dernières minutes — faire des paraphrases 
 
Les dix dernières minutes peuvent être utilisées pour 
paraphraser la Bible. Cet exercice est très profitable. 



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL  5 DÉCEMBRE,  2010 
 

 

" www.churchinmontreal.org  � news@churchinmontreal.org H 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 (  Préfontaine)  È (514) 362-9794 

☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.org                                     2 

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 di t : « 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 pou r 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. 
 
En paraphrasant la Bible, essayez d'évi ter 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 peti t 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 ensui te 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 par 
Watchman Nee 


