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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. 

� Athènes, Grèce : La bénédiction sur les réunions dans la 
nouvelle salle de réunion, dès le 16 janvier ; le travail pour 
quelques frères qui sont sans emploi ; les finances et la 
libération du temps du travail pour permettre aux saints à 
assister à la conférence internationale au printemps à 
Londres ; la propagation et l’édification de l’église en 
2011. 

� Les saints qui émigrent en Amérique du sud : les visas à 
long terme pour ceux qui émigrent pour servir à temps-
plein au Brésil ; les emplois pour ceux qui émigrent pour 
travailler et pour servir dans les églises. 

� Le suivi des contacts de la distribution récente de BFC à 
Montréal ; la saisie des données pour cette distribution. 

� Que le Seigneur enlève la croix d’en haut de la salle de 
réunion de Montréal ; que la croix ne soit pas pour 
personne une occasion de chute, surtout les jeunes gens, 
jusqu'à ce qu’elle soit enlevée. 

� Priez pour de divers besoins locaux, qui inclus les saints à 
Montréal, les contacts, et ceux qui ont besoin du soin. 

 

Lecture quotidienne 

� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 63,  Ga 1.1-3.14. 

� PSVCM: Vivre une vie pour l’accomplissement du dessein 
éternel de Dieu, semaine 6.  

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : L’économie de Dieu, chapitre 14 

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.  

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

Janvier 
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 
6 Fév. � Service : anglais(A) 

� Nettoyage : français/espagnol 
  

Événements à venir 

 
� 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 
16 
Jour du 
Seigneur 

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

� 12h30  à 13h30 à la salle de reunion : 
L’agape. 

17 
lundi 

 

18 
mardi 

� 19h30 : les réunions de prières en 
quartiers dans plusieurs maisons. 

19 
mercredi 

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

20 
jeudi 

 

21 
vendredi 

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

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

22 
samedi  

� 18h00 à 21h30 à la salle de réunion : la 
reunion des jeunes gens. 
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Lire la bible 

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

SE REUNIR 

V. EN CHRIST 

J'aimerais évoquer ici une autre question. Chaque fois que 
nous nous réunissons ou que nous communions ensemble, 
nous devons garder à l'esprit qu'en tant que croyants, nous 
sommes unis en Christ. Lisons quelques versets : 

Un Corinthiens 12.13 : « Nous avons tous, en effet, été 
baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit 
Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous 
été abreuvés d'un seul esprit. » Le mot « soit » indique qu'il n'y 
a aucune distinction. Dans le Corps de Christ, il n'y a pas de 
distinctions mondaines. Nous avons tous été baptisés dans un 
seul esprit, pour former un seul corps, et nous avons tous été 
abreuvés d'un même esprit. 

Galates 3.27-28 : « Vous tous, vous avez été baptisés en 
Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif, ni Grec, il 
n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; 
car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Nous avons été 
baptisés en Christ, et nous avons revêtu Christ. Il n'y a plus ni 
Juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car nous 
sommes tous un en Christ 

Colossiens 3.10-11 : « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui 
se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui 
l'a créé. Il n'y a plus ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni 
incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre ; mais 
Christ est tout et en tous. » Dans Galates 3.28 et Colossiens 
3.11, on trouve l'expression : « Il n'y a plus. » Il n'y a plus de 
distinctions car nous avons revêtu l'homme nouveau ; nous 
sommes bâtis ensemble en un seul homme. Ce nouvel homme 
est créé conformément à Dieu (Ép 4.24). Dans le nouvel 
homme, il ne peut y avoir ni grec ni Juif, ni circoncision ni 
incirconcision, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre. Seul 
Christ est tout et en tous. Il n'y a qu'une seule entité, et tous 
sont devenus un. 

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 fait 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 par 
Watchman Nee 


