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Sujets de prière: 

� La distribution de Bibles dans 30 villes dans l’Amérique du 
nord en janvier et février. Au Canada, la concentration est 
à Hamilton et Guelf, Ontario ; Halifax, N.- E. ; et 
Coquitlam, C.-B. 

� Qu’une librairie soit ouverte au centre de Londres (une 
propriété fut acquise récemment) ; que le Seigneur puisse 
l’utiliser pour atteindre la population natale et 
internationale. 

� La formation de vidéo à Montréal le 1 au 15 janvier, ainsi 
que la réception du fardeau pour la formation d’hiver dans 
toutes les églises locales.  

� Que les étudiants collégiaux et universitaires à Montréal 
puissent avoir un commencement fraîche avec le 
Seigneur cette année en jouissant de Lui personnellement 
et la poursuite de Lui corporellement avec deux ou trois 
compagnons vitaux ; qu’ils soient édifiés dans la vie divine 
et la vérité ; la suivi des contacts de BFC de la semaine 
passée.  

Lecture quotidienne 

� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 62,  2 Corinthiens 10 :7- 13 :14. 

� PSVCM: Vivre une vie pour l’accomplissement du dessein 
éternel de Dieu, semaine 5.  

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : L’économie de Dieu, chapitre 13 

Annonces  

� Nous voulons annoncer la conférence sinophone 
internationale de 2011 qui aura lieu vendredi le 18 février 
jusqu’au jour du Seigneur, le 20 février, 2011. Elle est 
ouverte au public et il y aura la traduction en anglais, 
coréen, espagnol, cantonais, et portugais. La date 
d’échéance pour s’inscrire est le 31 janvier, 2011. Veuillez 
contacter Monica pour des renseignements 
supplémentaires.  

� Pour la formation de vidéo, quiconque a un fardeau pour 
aider à couvrir les frais, veuillez déposer l’offrande dans la 
boîte d’offrande, en le désignant «  Pour la formation de 
vidéo. » 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

janvier 
9 

� Service : chinois est 
� Nettoyage : français/ espagnol (nord, 

sud, ouest) 
16 � Service : chinois ouest  

 � Nettoyage : chinois (nord, sud, ouest) 
23 � Service : chinois nord 

� Nettoyage : chinois (est, central) 
� Grande nettoyage  

30 � Service : chinois sud (B) 
� Nettoyage : anglais 

  

Événements à venir 

 
� 1 au 15 janvier, 2011 à la salle de réunion à Montréal : la 

formation d’hiver de vidéo. 
� 29 janvier au 14 février à Halifax, N.-E : Voyage de 

semence de l’évangile  
� 18 au 20 février, 2011 à Anaheim, CA : Conférence 

internationale sinophone du nouvel an. 
�  1 au 3 avril, 2011 à Anaheim, CA : Conférence 

internationale pour les anciens et les responsables.  
� 12 au 14 mai, 2011 à Karei Desche à la mer de Galilée, 

Israël : Conférence de printemps en Israël. 
. 

Activités de la semaine 

JANVIER 
9 
Jour du 
Seigneur 

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

� 11 h00 à 12h30 : le message 8 de la 
formation d’hiver 

� 12h30  à 13h30 : L’agape 
10 
lundi 

 

11 
mardi 

� 19h30 à 20h00 à la salle de réunion : 
La réunion de prière corporative. 

� 20h00 à 21h30 à la salle de réunion : le 
message 9 de la formation d’hiver. 

12 
mercredi 

� 19h00 à 20h30 chez Andrea : 
la réunion des collégiaux  

13 
jeudi 

� 19h30 à 21h00 à la salle de réunion : le 
message 9 de la formation d’hiver 

14 
vendredi 

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

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

15 
samedi  

� 16h00 à 18h00 à la salle de réunion :  
le message 11 de la formation d’hiver. 

� 19h00 à 21h30 à la salle de réunion : la 
réunion des jeunes gens. 
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� 19h00 à 21h30 à la salle de réunion : le 
message 12 de la formation d’hiver. 
 

Lire la bible 

Références bibliques : Hé 10.25 ; Mt 18.20 ; Ac 2.42 ; 1 Co 14.23, 26 
 

SE REUNIR 

IV. LES PRINCIPES DU RASSEMBLEMENT (la suite) 

Le second principe du rassemblement est que son objectif 
devrait être l'édification des autres. Dans 1 Corinthiens 14 Paul 
nous dit que le principe de base du rassemblement est 
l'édification des autres, et non de nous-mêmes. Tout dans le 
rassemblement devrait se faire dans le but d'édifier les autres, 
non pas nous-mêmes. Parler en langues édifie celui qui parle 
mais l'interprétation des langues édifie les autres. En d'autres 
termes, toute action qui n'édifie qu'une personne correspond 
au principe du parler en langues. Le principe de l'interprétation 
des langues est de faire profiter les autres de ce que nous-
mêmes avons reçu, pour que les autres aussi puissent être 
édifiés. C'est pour cela qu'il ne devrait pas y avoir de parler en 
langues dans l'assemblée s'il n'y a personne pour l'interpréter. 
Personne ne devrait dire quelque chose qui l'édifie lui-même et 
non les autres. 

Ainsi, nous devons avoir de la considération pour les autres 
quand nous nous réunissons. Il ne s'agit pas de savoir 
combien nous parlons mais de savoir si cela édifie ou non les 
autres. Le fait de savoir si les sœurs peuvent ou non poser des 
questions dans le rassemblement se détermine par le même 
principe. On ne pose pas des questions dans l'assemblée pour 
le seul bénéfice d'une personne. Il s'agit de savoir si ces 
questions vont tirer la réunion vers le bas ou non. Voulez-vous 
aider la réunion ? C'est au cours du rassemblement que l'on 
peut voir le plus clairement si l'individualisme d'un homme a 
été traité ou non. Certains ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ont 
un message dans leur cœur qu'ils veulent prêcher, et il faut 
qu'ils le disent quand ils viennent au rassemblement. Ils ont un 
chant dans leur cœur qu'ils aiment chanter et ils feront tout 
pour trouver une occasion de le chanter. Ils ne s'occupent pas 
de savoir si leur message va aider le rassemblement ou si le 
chant va vivifier la congrégation. De telles personnes 
n'apportent rien si ce n'est des pertes pour l'assemblée. 

Certains frères sont chrétiens depuis des années, pourtant ils 
ne savent toujours pas comment se réunir. Ils s'inquiètent peu 
du ciel et de la terre, du Seigneur ou du Saint-Esprit ; ils ne 
s'inquiètent que d'eux-mêmes. Ils ont l'air de penser que s'ils 

sont présents, même s’ils sont les seuls, un rassemblement 
est possible. À leurs yeux, les frères et sœurs n'existent pas ; 
ils sont les seuls à être présents. C'est tout à fait arrogant. 
Quand ils parlent dans l'assemblée, ils veulent parler jusqu'à 
être satisfaits. À la fin, ils sont les seuls à être contents ; les 
autres frères et sœurs ne le sont pas. Ils ressentent un fardeau 
qui a besoin d'être libéré. Mais dès qu'ils ouvrent la bouche, 
les autres sont obligés de prendre ce « fardeau » et de le 
rapporter avec eux à la maison. Certains aiment les longues 
prières. Quand ils prient, les autres commencent à s'ennuyer. 
Lorsque quelqu'un enfreint les principes du rassemblement, 
l'Église entière en souffre. Nous ne devons pas offenser le 
Saint-Esprit pendant un rassemblement. Dès que nous 
offensons le Saint-Esprit, la bénédiction s'en va. Dans un 
rassemblement, si nous prenons soin des besoins des autres 
et essayons de les édifier, le Saint-Esprit sera honoré. Il fera le 
travail d'édification et nous serons édifiés. Cependant, si nous 
n'édifions pas les autres mais que nous parlons légèrement et 
offensons le Saint-Esprit, nos rassemblements seront vains. 
Quand nous nous réunissons, nous ne devrions pas penser à 
retirer quelque chose du rassemblement pour nous-mêmes. 
Toutes les activités devraient cibler le bénéfice des autres. Si 
vous pensez que parler sera bénéfique pour les autres, alors 
parlez. Si vous pensez que votre silence sera bénéfique pour 
les autres, alors restez silencieux. Essayez toujours de 
prendre soin des autres ; voilà le principe élémentaire du 
rassemblement. 

Cela ne signifie pas que tous doivent se taire dans 
l'assemblée. Bien souvent, parler peut offenser les autres, 
mais le silence peut lui aussi blesser. Si vous ne faites pas 
attention aux autres, l'assemblée en souffrira, que vous parliez 
ou non. Vous devez parler pour le bien de l'assemblée, et vous 
devez aussi vous taire pour le bien de l'assemblée. Il faut 
toujours chercher l'édification des autres. Ceux qui doivent 
parler ne doivent pas se taire. N'oubliez pas, dans l'assemblée 
: « Que tout se fasse pour l'édification » (1 Co 14.26). Chacun 
doit venir à l'assemblée avec un objectif : il est là pour les 
autres, et non seulement pour lui-même. Nous ne devons rien 
faire qui puisse faire chuter les autres. Si en nous taisant, nous 
faisons chuter un autre, nous devons parler. Si en parlant, 
nous faisons chuter un autre, nous devons nous taire. Il nous 
faut apprendre à parler dans le but d'édifier les autres, et aussi 
à nous taire dans le but d'édifier les autres. Quoi que nous 
fassions, ce doit être dans le but d'édifier les autres et non 
nous-mêmes. Si nous ne nous occupons pas de nous-mêmes, 
mais des autres, nous finirons par être nous-mêmes édifiés. 
Mais si nous ne pensons qu'à nous-mêmes, nous ne 
recevrons aucune édification. 
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Si vous n'êtes pas sûr que vos paroles édifient les autres, le 
mieux serait de demander conseil à des frères plus 
expérimentés. Vous devez leur demander : « Pensez-vous que 
je devrais parler plus ou moins dans l'assemblée ? » Vous 
devez apprendre à être humble dès le début. Ne vous 
considérez pas comme supérieur. Ne pensez pas que vous 
savez bien chanter ou bien prêcher, et que vous êtes vraiment 
quelqu'un de bien. Ne portez aucun jugement sur vous-même. 
Le mieux, c'est de demander aux frères expérimentés. Voyez 
avec eux si vous édifiez les autres par vos paroles. Parlez 
d'avantage s'ils vous y encouragent. S'ils vous disent de parler 
moins, parlez moins. Nos réunions seront élevées si chacun 
s'humilie pour écouter les autres. Ceux qui viendront dans 
notre assemblée sentiront que Dieu est parmi nous. Tel est le 
résultat de l'opération de l'Esprit Saint. J'espère que nous 
prêterons attention à cette question. Alors seulement notre 
assemblée glorifiera Dieu. 

 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants par 
Watchman Nee 


