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Sujets de prière: 

� Mississauga, Ontario, du 4 au 5 mars : Priez que beaucoup 
de saints puissent assister à la conférence de mélange le 4 
et à la reprise de la Table du Seigneur le 5 ; que le Seigneur 
fortifie et encourage les saints à Mississauga pour la reprise 
de Sa table dans cette ville ; qu’il y ait un ciel ouvert et 
transparent dans cette ville afin que Son témoignage puisse 
continuer.  

� Europe : Priez que le Seigneur suscite Son témoignage dans 
des villes principales en Europe, y compris Lisbonne au 
Portugal ; Krakow en Pologne ; Vienne en Autriche ; Sofia en 
Bulgarie ; Thessaloniki en Grèce ; Zagreb et Split en 
Croatie ; Belgrade et Novi Sad en Serbie ; Genève et Zurich 
en Suisse ; Bilbao en Espagne ; Hamburg et Munich en 
Allemagne et Tirana en Albanie. 

� Montréal - la conférence pour les parents et les serviteurs : 
Priez que beaucoup de saints soient libérés pour y participer 
afin de recevoir la parole à jour du Seigneur au sujet d’élever 
Sa prochaine génération ; que les saints soient vidés et 
déchargés afin de recevoir une fraîche vision et d’avoir le 
commun accord pour prendre soin de la génération plus 
jeune ; pour tous les services pratiques de cette conférence. 

� GTCA Ottawa et Laval : Priez que le Seigneur nous donne 
un cœur pour paître les nouveaux contacts ; que nous les 
paissions selon leurs besoins ; que les saints qui visitent 
Ottawa chaque semaine soient fortifiés physiquement et 
spirituellement ; que le Seigneur nous donne du fruit qui 
demeure ; que le Seigneur gagne ce qu’Il désire à Laval et à 
Ottawa.  

� 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 : 1 
Samuel 1.1 – 11.15 (voir le site web pour le programme 
quotidien) 

� PSVCM : Le service pour l’édification de l’église, semaine 5  

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 96 

Annonces 

� AUJOURD’HUI pendant le dîner il y aura une réunion de service 
au sujet de la conférence pour les parents et les serviteurs. 
Veuillez vous réunir dans la salle pour les francophones si vous 
voulez servir d’une manière pratique pour cette conférence.   

� La conférence internationale du Memorial Day aura lieu à White 
Plains, NY le 26 au 29 mai, 2017. C’est 5 heures de route de 

Montréal. Si cela vous intéresse d’y assister, veuillez réserver 
une chambre d’hôtel tout de suite puisqu’elles vont se remplir 
bientôt. Le prix pour les chambres d’hôtels est 129$ à 149$ 
USD par nuit pour 1 à 4 personnes. Le stationnement à la 
conférence est 10$ par jour. Veuillez voir les renseignements 
pour la conférence au panneau d’affichage pour plus de détails.  

� La conférence pour les parents et les serviteurs aura lieu à 
Montréal cette année. Nous encourageons à tous les parents 
des enfants et des jeunes gens à assister à la conférence pour 
recevoir la vision de comment prendre soin de la génération 
plus jeune. Veuillez informer les frères dans vos districts si vous 
allez y assister pour que vous puissiez être inscrits.  
Voici l’horaire : 
- 1re  réunion : vendredi le 10 mars, 19h30. 
- 2e réunion : samedi le 11 mars, 09h00. 
- 3e réunion : samedi le 11 mars, 10h45. 
- Questions et réponses : samedi le 11 mars, 16h00 
- Souper : samedi le 11 mars, 18h00. 
- 4e réunion : samedi le 11 mars, 19h30 
- 5e réunion : le jour du Seigneur le 1 mars, 09h30. 

� 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.  

� 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.  

                                                      

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

26 février � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Tous les groupes 

5 mars � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

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

12 � Service : Sinophone Sud B 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Garry Chen responsables) 
19 � Service : Francophone/Hispanophone  

� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

 

Événements à venir 
 

� 5 mars, Mississauga, ON : La reprise de la table du Seigneur  
� 10-12 mars, Montréal : La conférence pour les parents et les 

serviteurs 
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� 19 mars, la salle de réunion, Montréal : La réunion générale annuelle  
� 19 mars, les stations de métro de Montréal : la distribution locale de 

Bibles 
� 25 mars, Laval : La session d’information de BpC 
� 31 mars – 2 avril, Anaheim : ITERO 
� 14-16 avril, Toronto, ON : La retraite du printemps pour les jeunes 

gens du Canada de l’est   
� 20-21 mai, Toronto, ON : La conférence du Canada de la fête de la 

reine 
� 26-29 mai, New York, NY : La conférence du Memorial Day  
� 3-8 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 
26 FÉVRIER   
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
27 
lundi  

�  

28 mardi � 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière selon les 
districts (francophone/anglophone/sinophone) 

1er MARS  
mercredi 

�  

2 
jeudi 

�  

3 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone/anglophone/sinophone) 

4 
samedi 

�  

5 MARS 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 

SE RÉUNIR  

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

V. EN CHRIST (la suite) 

En lisant ces passages des Écritures, on remarque que les croyants 
sont unis en Christ. Dans le Seigneur il n'y a pas de distinction sur la 
base du statut passé. 

Nous avons mentionné cinq distinctions jusqu'à présent : la 
distinction entre Grec et Juif, entre homme libre et esclave, entre 
homme et femme, entre barbare et Scythe et entre circoncis et 
incirconcis. 

La distinction entre Grec et Juif signifie deux choses. Premièrement 
les Juifs et les Grecs sont deux races différentes ; ils appartiennent à 
deux pays différents. Dans le Corps de Christ, dans Christ, et dans 
l'homme nouveau, il ne peut y avoir ni Juif ni Grec. Les Juifs ne 
devraient pas se vanter d'être les descendants d'Abraham et le 
peuple élu de Dieu et ils ne devraient pas mépriser tous les étrangers. 
Nous devons réaliser que les Juifs et les Grecs ont déjà été faits un 
en Christ. Les frontières n'existent plus en Christ. Dans le Seigneur, 
tous sont devenus frères. Nous ne pouvons pas diviser les enfants 
de Dieu en différentes classes. Dans le Corps de Christ et dans 
l'homme nouveau, il n'y a qu'une entité. Si vous apportez l'idée de 
parenté ou de goût régional dans l'Église, vous ne savez pas ce 
qu'est l'Église. Vous êtes dans l'Église maintenant et vous devez voir 
que nous n'avons aucune distinction entre Juif et Grec ici. C'est 
chose difficile pour les Juifs que d'abandonner cette distinction. Mais 
la Bible dit qu'en Christ il ne doit y avoir ni Juif ni Grec. Christ est tout 
et en tous. Dans l'Église, il n'y a que Christ. 

Il existe une autre distinction entre les Juifs et les Grecs. Les Juifs 
ont un tempérament zélé et religieux, tandis que les Grecs 
représentent un tempérament intellectuel. Historiquement, lorsque 
vous parlez de religion, les gens pensent aux Juifs. Lorsque vous 
parlez de science ou de philosophie, les gens pensent aux Grecs. 
C'est une distinction de caractère. Cependant, peu importe combien 
ces caractères diffèrent, les Juifs peuvent être chrétiens, et les Grecs 
aussi peuvent être chrétiens. Ceux qui sont zélés pour la religion 
peuvent être chrétiens, et ceux qui sont intellectuels peuvent aussi 
être chrétiens. En Christ, il n'y a pas de distinction entre Juifs et 
Grecs. L'un s'occupe du sentiment de la conscience et l'autre 
s'occupe de raisonnement et de déduction. Ces deux choses sont-
elles différentes ? Selon la chair, elles sont certainement différentes 
en ce qui concerne la disposition. L'un agit selon les sentiments et 
l'autre agit selon l'intellect. Mais en Christ, il n'y a pas de distinction 
entre Juifs et Grecs. Une personne chaleureuse peut être chrétienne, 
et une personne froide peut être chrétienne aussi. Celui qui marche 
par intuition peut être un chrétien, et celui qui marche par la raison 
peut aussi être un chrétien. Toutes sortes de personnes peuvent être 
chrétiennes. 

 

Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #10, Se réunir, par 
Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 
à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


