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Sujets de prière: 

� La distribution de la bible du 5 au 7 janvier aux 4 stations 
de métro  universitaires à Montréal et d’avoir une table 
pour l’université Concordia. Prier pour la participation des 
saints locaux et le gain des fruits restants. 

� La distribution de bible dans 30 villes en Amérique du 
Nord entre Janvier et Février.  Au Canada, les villes 
focalisées sont Hamilton et Guelph, Ontario, Halifax, 
Nouvelle-Écosse et Coquitlam, Colombie-Britannique. 

� La formation vidéo à Montréal, du 1 au 15 Janvier, et 
aussi prier pour la réception du fardeau de la formation 
d’hiver dans toutes les églises locales. 

� Les saints francophones à Montréal : la consécration de 
vivre uniquement pour la prédication, l’édification de 
compagnons vitales et les groupes vitales; le gain et le 
soin des nouveaux; le mélange approfondi et l’accord 
commun avec les saints parlant autres langues.   

� 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 61,   2 Corinthiens  6.1  – 10 .6. 

� PSVCM: Vivre une vie pour l'accomplissement du dessein 
éternel de Dieu, semaine 4 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : L’économie de Dieu, chapitre 12 

Annonces  

� Nous aurons une distribution de la Bible aux 5.6 et 7 
janvier, dans 4 stations de  métro, McGill, Guy-Concordia, 
UdeM, et Berri-UQAM. Aussi, nous aurons une table à 
l'université  Concordia. Pour ceux qui sont intéressés à 
nous aider  avec la  distribution  s'il vous plaît prenez votre  
lunch, et l’apportez  à la salle de communion pour une 
session d'information  sur la distribution à Montréal.  

� Pour la formation en vidéo à venir, si vous avez le fardeau 
à aider cette dépense, veuillez faire l’offrande avec la 
destination à « Pour formation en vidéo » et de le mettre 
dans la boîte d’offrandes.    

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

Janvier 
02 

� Service : Français/ Espagnole 
� Nettoyage : Anglais 

9 � Service : Chinois Est 

� Nettoyage: Français/ Espagnole   

16 � Service : Chinois Ouest 
� Nettoyage : Chinois (Nord, Sud, Ouest) 

23 � Service : Chinois Nord 
� Nettoyage : Chinois (Est/ Central) 
� Grand nettoyage de la salle de réunion 

Événements à venir 

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

� 5 au 7 janvier, Montréal : 
La Distribution de bible dans 4 universités 

� 29 janvier au 14 février Halifax, N-É : 
Le tour de la prédication 

� 18 au 20 février : 
Conférence internationale de nouvel an chinois 

� 1 au 3 avril, Anaheim, Californie : La conférence 
international des anciens et des coordinateurs 

� 12 au 14 mai, Karei Deshe, la mer de Galilée, Israël : 
La conférence de printemps en Israël  

Activités de la semaine 

JANVIER 
2 
Jour du 
Seigneur 

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

� 11h00 à 12h30 : La formation vidéo, 
message 3. 

� 12h30  à 13h30 : L’agape 
3 
lundi 

 

4 
mardi 

� 19h30, Salle de réunion : 
 La réunion de prière corporative 

� 20h00 à 21h30, Salle de réunion : 
La formation vidéo, message 4. 

5 
mercredi 

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

6 
jeudi 

� 19h30 à 21h30, Salle de réunion : 
La formation vidéo, message 5. 

7 
vendredi 

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

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

8 
samedi  

� 16h00 à 18h00, Salle de réunion : 
La formation vidéo, message 6. 

� 19h00 à 21h30, salle de réunion :  
La formation vidéo, message 7. 
La réunion des adolescents 
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Se réunir 

II. L'ÉGLISE ET LE RASSEMBLEMENT 
 
Une des caractéristiques fondamentales de l'Église est qu'elle se 
réunit, elle s'assemble. Un chrétien ne peut jamais remplacer les 
rencontres avec les frères par une quête d'enseignements 
personnels. Dieu garde en réserve une catégorie de grâce pour 
l'assemblée seule. Si nous ne nous assemblons pas avec d'autres, 
cette part de grâce collective ne nous sera pas accessible. 
 
Dans l'Ancien Testament, Dieu a commandé aux Israélites de 
s'assembler. Dans de nombreux passages de la Bible, ils sont 
appelés l'assemblée. Qu'ils soient appelés l'assemblée implique 
qu'ils se soient rassemblés. Dans le Nouveau Testament, la 
révélation est encore plus claire. Nous avons le commandement clair 
de ne pas abandonner notre assemblée de saints. Dieu ne 
s'intéresse que peu à l'individu « qui s'enseigne lui-même ». Nous 
devons nous assembler les uns avec les autres afin de pouvoir 
recevoir Sa grâce collective. Aucun de ceux qui abandonnent 
l'assemblée ne gardera Sa grâce. L'homme doit se réunir ; il doit 
venir s'assembler avec d'autres enfants de Dieu pour recevoir cette 
grâce collective. 
 
La Bible donne des commandements explicites ainsi que des 
exemples clairs d'hommes qui se sont réunis. Lorsque le Seigneur 
était sur la terre, Ses disciples et Lui se réunissaient souvent. Ils se 
réunissaient sur la montagne (Mt 5.1), dans un lieu désert (Mc 6.32-
34), à la maison (2.1-2), et sur le rivage (4.1). Le dernier soir avant 
Sa crucifixion, Il loua une grande pièce et se retrouva avec Ses 
disciples (14.15-17). Après Sa résurrection, Il leur apparut au milieu 
de leur rassemblement (Jn 20.19, 26 ; Ac 1.4). Avant le jour de la 
Pentecôte, les disciples s'étaient rassemblés d'un commun accord 
pour prier (v. 14). Le jour de la Pentecôte, ils étaient encore réunis 
(2.1). Après cela, ils persévéraient dans l'enseignement et la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 
Peu après, ils furent persécutés et retournèrent chez eux. 
Cependant, ils continuèrent à s'assembler (4.23-31). Lorsque Pierre 
fut relâché, il alla vers la maison oú les frères étaient assemblés (v. 
23). Un Corinthiens 14 nous dit que l'Église entière se réunissait. 
C'était l'assemblée de l'Église entière. Personne appartenant à 
l'Église n'est exempté de se rassembler avec l'Église. 
 
Quel est le sens du mot Église ? Le mot Église est ekklesia en grec. 
« Ek » veut dire « sortir de », et « klesia » signifie « s'assembler ou 
se réunir ». Ainsi, ekklesia veut dire le rassemblement de ceux qui 
sont appelés à sortir de quelque lieu. Dieu ne cherche pas seulement 
à ce que nous sortions, Il veut que ceux qui sont « appelés à sortir » 
se réunissent ensemble. Si tous ceux qui sont « appelés à sortir » 
sont séparés les uns des autres, nous n'aurons pas d'Église ; l'Église 
n'existera pas. 
 
Une fois que nous croyons, il est un besoin fondamental auquel nous 
devons prêter attention : il s'agit d'aller nous assembler avec d'autres 
enfants de Dieu. Nous ne devrions jamais avoir cette pensée étrange 

que l'on peut être un chrétien par soi-même. Nous devons éliminer 
une telle pensée de notre esprit. Le christianisme ne contient pas de 
chrétiens « autodidactes » ; il n'a que le rassemblement de toute 
l'Église. Ne pensez pas que nous pouvons être des chrétiens qui 
s’enferment seuls chez eux pour prier et lire la Bible. Le christianisme 
n'est pas seulement construit sur des individus, mais aussi sur le 
rassemblement. 
 
III. LE FONCTIONNEMENT DU CORPS MANIFESTÉ AU TRAVERS 
DU RASSEMBLEMENT 
 
Un Corinthiens 12 parle du Corps, et le chapitre 14 parle du 
rassemblement. Le chapitre 12 parle des dons du Saint-Esprit et le 
chapitre 14 parle aussi des dons du Saint-Esprit. Le chapitre 12 parle 
des dons dans le Corps, tandis que le chapitre 14 parle des dons 
dans l'Église. Selon ces deux chapitres, il semble que le 
fonctionnement mutuel des membres du Corps s'exprime dans le 
rassemblement. Lorsque nous mettons les chapitres 12 et 14 
ensemble, nous voyons clairement que le chapitre 12 nous montre le 
Corps, alors que le chapitre 14 nous montre le Corps en 
fonctionnement. L'un parle du Corps, alors que l'autre parle du 
rassemblement. L'un parle des dons dans le Corps, alors que l'autre 
parle des dons dans le rassemblement. Le fonctionnement du Corps 
se réalise spécifiquement à travers le rassemblement. L'aide 
mutuelle, l'influence mutuelle, le soin réciproque les uns pour les 
autres (par exemple, les yeux aidant les jambes, les mains aidant la 
bouche) sont plus clairement manifestés dans le rassemblement. Au 
travers de l'assemblée, nous recevons de nombreuses réponses aux 
prières. Souvent, nous ne recevons pas de lumière individuellement. 
Mais lorsque nous nous rassemblons, nous trouvons de la lumière. 
Ce que nous voyons de façon individuelle à travers notre quête 
personnelle ne peut jamais correspondre à ce que nous voyons dans 
les rassemblements. Tous les ministères établis par Dieu opèrent au 
sein de l'assemblée et pour l'assemblée. Si une personne ne se 
réunit que rarement avec d'autres, elle n'aura que peu d'opportunités 
pour réaliser le fonctionnement du Corps. 
 
L'Église est non seulement le Corps de Christ, elle est aussi le lieu 
de prédilection oú Dieu agit. Dans l'Ancien Testament, la lumière de 
Dieu se trouvait dans le Saint des Saints. Il y avait la lumière du jour 
dans la cour extérieure, et il y avait la lampe avec de l'huile d'olive 
qui brûlait devant le voile du lieu saint. Mais dans le Saint des Saints, 
il n'y avait pas de lumière naturelle ni artificielle. Il y avait seulement 
la lumière de Dieu. Le Saint des Saints est le lieu oú Dieu agit. Oú 
que Dieu agisse, il y a Sa lumière. Aujourd'hui lorsque l'Église se 
réunit en tant que lieu oú Dieu agit, nous y trouvons la lumière de 
Dieu. Lorsque l'Église se réunit, Dieu manifeste Sa lumière. Nous ne 
savons pas pourquoi il en est ainsi. Nous pouvons seulement dire 
que c'est le résultat d'un fonctionnement mutuel des membres. Le 
fonctionnement mutuel permet à la lumière de Dieu de s'exprimer au 
travers du Corps. 
 
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants par 
Watchman Nee 


