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Sujets de prière: 

� La réunion « retour à la maison » en chinois sera lieu le 
samedi, 18 Décembre; pour que plus d’âges murs et de 
familles puissent être édifiés et mélangés pour le 
témoignage de l’église, et incluant aussi les collégiaux et 
jeunes travailleurs d’être édifiés et perfectionnés.    

� Trois semaines de formation de perfectionnement à Accra, 
Ghana, avec 35 participants, commence le 6 Décembre. 

� La Version Recouvrement en allemand et en arménien : 
que le Seigneur bénisse les allemandes avec la version 
Recouvrement en allemand récemment achevé; en plus 
que le Seigneur relâche la traduction de la version 
Recouvrement en  arménien en fournissant le 
financement, les traducteurs et les travailleurs.  

� France: le statut d'immigration et les visas des saints 
immigrés; des situations de travail des saints au cours de 
la récession économique actuelle; la subsistance de ceux 
qui travaillent dans l’œuvre de la traduction (finances, la 
santé et des situations personnelles).    

� Toronto: les prochaines étapes pour la nouvelle salle de 
réunion: i) Demande de révision du plan d'implantation et 
de permis de construire; ii) des finances pour la rénovation 
et les coûts de rénovation; iii) la sélection des firmes 
d'ingénierie pour différents dessins d'architecture. 

� 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 58,   1 Corinthiens  15.1  – 16 .24. 

� PSVCM: Vivre une vie pour l'accomplissement du dessein 
éternel de Dieu, semaine 1  

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : L’économie de Dieu, chapitre 9 

Annonces  

� Veuillez prendre le nouveau livre de PSVCM au sous-sol. 

� Aujourd’hui à 13h30, il y aura une communion pour la 
réunion de « retour à la maison » en Chinois  au 18 Déc. 

� 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.    

� Il y aura une conférence de printemps en Israël qui aura 
lieu, du 12 au 14 mai 2011 à Karei Deshe, la mer de 
Galilée, avec une tournée de pré-conférence du 5 au 12 

mai. Il y a également aussi un tour optionnel à la Jordanie 
du 15 au 17 mai. La date limite d'inscription pour le 
logement à la conférence et pour la tournée (en option) 
avant la conférence est le 1 avril 2011. L’inscription pour 
la conférence sans la visite est ouverte jusqu'à ce que la 
conférence commence. Programmes pour les enfants sont 
disposés entre les parents et les serviteurs. Pour 
l'inscription au congrès ou autres questions s'il vous plaît 
contacter par courriel à israel_conf@yahoo.com 

 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

Décembre 
12 

� Service : Chinois Centrale (A) 
� Nettoyage : Français/ Espagnole   

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

26 � Service : Chinois NDG (A) 
� Nettoyage : Chinois Est/ Central 

� Grand nettoyage de la salle de réunion  
Janvier 
2 

� Service : Français/ Espagnole   
� Nettoyage: Anglais 

 

Événements à venir 

� 18 déc. 2010, 18h à 21h, Montréal, salle de réunion : 
La réunion « retour à la maison » en Chinois 

� 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  

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

Activités de la semaine 

DÉCEMBRE 
12 
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 

� 13H30 : communion pour la réunion de 
« retour à la maison » 

13 
lundi 

 

14 
mardi 

� 19h30 : La réunion de prière selon 
district 

15 
mercredi 

� 19h00 à 20h30, chez Andrea 
La réunion des collégiaux  
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16 
jeudi 

 

17 
vendredi 

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

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

18 
samedi  

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

� 18h00 à 21h00, salle de réunion : 
La réunion de « retour à la maison » 
 

Se réunir 

Références bibliques : Hé 10.25 ; Mt 18.20 ; Ac 2.42 ; 1 Co 14.23, 26 
 
I. LA GRÂCE COLLECTIVE SE TROUVE DANS L'ASSEMBLÉE 
 
La Parole de Dieu dit : « N'abandonnons pas notre assemblée 
» (Hé 10.25). Pourquoi ne devons-nous pas abandonner notre 
assemblée ? Parce que Dieu nous dispense Sa grâce quand 
nous nous assemblons. La grâce de Dieu envers l'homme peut 
se diviser en deux catégories : la grâce personnelle et la grâce 
collective. Dieu ne nous donne pas seulement Sa grâce de 
façon personnelle mais aussi de façon collective. Cette grâce 
collective se trouve seulement lorsque nous nous assemblons. 
 
Nous avons déjà parlé de la prière. On peut très bien 
apprendre à prier seul chez soi ; il n'y a pas de doute que Dieu 
écoutera de telles prières. Dieu écoute les prières 
individuelles. Cependant, il existe une autre sorte de prière. Et 
pour que cette autre sorte de prière soit exaucée, il faut prier 
dans l'assemblée, selon le principe de deux ou trois 
demandant ensemble au nom du Seigneur. Si quelqu'un 
essaie de le faire seul, il ne recevra pas de réponse. Il existe 
de nombreux sujets importants pour lesquels il faut prier dans 
les assemblées si nous voulons que Dieu réponde. Il nous faut 
apporter ces prières à la réunion de prière si nous voulons les 
voir exaucées. Vous pensez peut-être qu'il est suffisant pour 
quelqu'un de prier seul et de rechercher la miséricorde de Dieu 
individuellement. Mais l'expérience de beaucoup de gens nous 
révèle que la prière individuelle ne suffira pas. Il semble qu'à 
moins que deux ou trois soient assemblés ou que tous les 
frères et sœurs s'assemblent pour prier, Dieu ne réponde pas. 
Ainsi, nous avons deux sortes de réponses aux prières : l'une 
est la réponse aux prières individuelles, et l'autre est la 
réponse aux prières de l'assemblée. Si nous ne nous unissons 
pas à d'autres, certaines prières ne recevront pas de réponse. 
 

Nous avons aussi parlé de la lecture de la Bible. Il est évident 
que Dieu nous dispense Sa grâce individuellement quand nous 
lisons la Bible. Cependant, certaines parties de la Bible ne 
sauraient être révélées à un individu. Dieu envoie sa lumière 
quand nous nous réunissons avec les frères, quand nous nous 
assemblons les uns avec les autres. Dans un tel 
rassemblement, certains frères seront peut-être conduits à 
révéler le sens d'un passage particulier de la Parole. Peut-être 
personne ne parlera-t-il particulièrement de ce passage et 
pourtant Dieu se servira de cette occasion oú tous sont 
assemblés pour dispenser Sa lumière. Beaucoup de frères et 
sœurs attestent qu'ils ont une meilleure compréhension de la 
Parole de Dieu quand ils l'étudient dans l'assemblée que 
lorsqu’ils le font individuellement. Souvent lors des rencontres, 
Dieu révèle le sens d'un passage de la Parole à travers un 
autre passage de la Parole. Pendant qu'une personne parle 
d'un passage, la lumière éclaire un autre passage. De cette 
manière, une plus grande part de lumière est révélée, et nous 
recevons la grâce d'une manière collective. 
 
Si nous ne nous réunissons pas avec d'autres, ce que nous 
pouvons recevoir tout au plus, c'est la grâce individuelle ; il 
nous manquera une grande partie de la grâce collective. Dieu 
ne nous donnera Sa grâce collective qu'au sein de 
l'assemblée. Si nous ne nous assemblons pas avec d'autres, 
nous ne recevrons pas cette grâce. C'est pourquoi, la Bible 
nous presse de ne pas abandonner l'assemblée des saints. 
 
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants par 
Watchman Nee 


