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Sujets de prière: 

� 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. 

� Prier le Seigneur  pour l’obtention de l’approbation de la 
distribution dans les villes ciblées, particulièrement au 
Canada (Hamilton, Guelph, Halifax et Coquitlam). De plus, 
prier pour les saints de se trouver avec bienveillance pour 
la planification des lieux, le contact avec les fonctionnaires 
publics et les personnels de sécurité, etc. 

� Prier pour la meilleure condition environnementale pour le 
lancement  de la Parole.  Prier que la température soit 
doux dans les climats froids, ainsi que la santé, la 
transportation et la sécurité des tous les saints dans ces 
deux semaines.  

� Prier pour l’instauration des contacts et une communion 
plus poussée avec les répondants des annonces radios 
dans chaque ville ciblée.   

� La France : une salle de réunion à Paris; prier pour 5 
étudiants universitaires qu’ils soient des fruits qui restent; 
que le témoignage du Seigneur soit établir parmi des 
contacts à Dieppe, Lille, Montpellier, Cergy et autres villes.   

� 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,   Galates  5.22  – Éphésiens 1.10. 

� PSVCM: L’étude de cristallisation d’Ésaïe, vol.1 sem. 4 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : L’économie de Dieu, chapitre 16 

 

Annonces  

� Il y aura une conférence pour les jeunes travailleurs à 
Belleville, du 18 au20 mars. L’échéance pour l’inscription 
est le 20 févier et  voir Monica pour plus de détails.     

 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

Janvier 
30 

� Service : Chinois Sud (B) 
� Nettoyage : Anglais 

Février 
6 

� Service : Anglais (A) 

� Nettoyage: Français/ Espagnole   

13 � Service : Chinois  Sud (A) 
� Nettoyage : Chinois (Nord, Sud, Ouest) 

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

 

Événements à venir 

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

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

� 18 au 20 mars, Belleville, ON : 
Conférence pour les saints jeunes travailleurs 

� 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 
30 
Jour du 
Seigneur 

� 10h00 à 12h30 : Salle de réunion: 
Réunion de la Table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h30  à 13h30 : L’agape 
31 
lundi 

 

FÉVRIER 
1 
mardi 

� 19h30, Salle de réunion : 
 La réunion de prière selon district 

2 
mercredi 

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

3 
jeudi 

 

4 
vendredi 

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

5 
samedi  

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

Se réunir 

V. EN CHRIST 
 
La dernière distinction est entre la circoncision et 
l'incirconcision. Cette distinction concerne les signes de 
piété dans la chair. Les Juifs ont la marque de la 
circoncision dans leur corps. Cela montre qu'ils 
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appartiennent à Dieu, qu'ils craignent Dieu et qu'ils 
rejettent la chair. Mais ils accordent trop d'importance à la 
circoncision. Actes 15 nous parle d'un certain nombre de 
Juifs qui voulaient contraindre les païens à se faire 
circoncire. 
 
Les chrétiens ont, eux aussi, leurs signes de piété dans la 
chair. Par exemple, le baptême, le port du voile, la 
fraction du pain, l'imposition des mains peuvent tous 
devenir des signes de piété. Le baptême a une 
signification spirituelle, mais cela peut aussi devenir un 
signe de piété dans la chair. Le port du voile chez les 
sœurs a également une signification spirituelle, mais cela 
peut devenir un signe de piété dans la chair. La fraction 
du pain et l'imposition des mains ont tous les deux une 
signification spirituelle, mais ils peuvent également 
devenir un signe de piété dans la chair. Toutes ces 
choses ont une signification spirituelle ; elles font 
référence à des réalités spirituelles. Cependant, nous 
pouvons utiliser ces choses pour séparer les enfants de 
Dieu, lorsque nous nous vantons des signes que les 
autres n'ont pas, et il en résulte la désunion. Si nous 
faisons cela, nous avons dévalorisé ces choses 
spirituelles en choses charnelles. Lorsque cela arrive, 
nous devenons, dans le principe, pareils aux Juifs qui se 
glorifiaient en leur circoncision ; notre baptême, notre port 
du voile, la fraction du pain, et l'imposition des mains sont 
devenus notre « circoncision ». Si nous faisons une 
distinction entre les enfants de Dieu sur la base de ces 
choses, nous avons créé des distinctions selon la chair. 
Cependant, en Christ il n'y a aucune distinction entre la 
circoncision et l'incirconcision. Aucune marque physique 
dans la chair ne peut être utilisée pour différencier les 
enfants de Dieu. En Christ nous sommes un. La vie de 
Christ est unique. Toutes ces choses sont en dehors de 
la vie de Christ. Bien sûr, il est bon d'avoir la réalité 
spirituelle qui se trouve derrière ces choses physiques. 
Mais si quelqu'un possède la réalité spirituelle et qu'il lui 
manque le signe physique, nous ne sommes pas en droit 
de l'exclure. Les enfants de Dieu ne devraient pas 
permettre à des signes physiques de nuire à l'unité dans 
le Seigneur et à l'unité du nouvel homme. 
 
Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes le 
nouvel homme en Christ. Nous sommes tous des 
membres du Corps, et nous faisons tous partie du Corps. 

Une fois que nous sommes dans l'Église nous ne 
devrions avoir aucune distinction en dehors de Christ. 
Chacun se tient sur un nouveau terrain. Tous sont dans 
le nouvel homme créé par le Seigneur et tous sont édifiés 
dans le Corps par Lui. Il n'y a aucune place pour la 
supériorité ou l'infériorité. Nous devons éliminer les 
pensées dénominationnelles et sectaires de notre cœur. 
Si nous faisons cela, il n'y aura aucune division dans le 
rassemblement de l'Église de Dieu et dans la communion 
des saints. Nous devons faire particulièrement attention à 
ces sujets lorsque nous nous réunissons, et nous devons 
les vivre dans notre marche quotidienne. Que Dieu nous 
bénisse ! 
 
 
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants par 
Watchman Nee 


