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Sujets de prière: 
� La distribution de bibles dans les 30 villes en Amérique du 

nord en janvier et février ; au Canada, le point focal est à 
Hamilton et Guelf, Ontario ; Halifax, Nouvelle-Ecosse ; et 
Coquitlam, C.-B. 

� Le Moyen-Orient : que  l’évangile du royaume puisse 
avancer sans empêchements ; que le Seigneur sanctifie 
les cœurs de ceux qui sont choisis à répondre à 
l’évangile ; que le Seigneur élever plus de bergers qui 
parlent l’arabe pour prendre soin des nouveaux ; 
l’avancement du ministère du Nouveau Testament en 
arabe à l’internet ; l’élevement des traducteurs arabes ; 
que la tempête politique actuelle à Tunisie aura pour 
résultat le salut de beaucoup de personnes.   

� Les saints anglophones à Montréal : que les familles 
puissent être édifiées ensemble et former des groupes 
vitaux ; pour une église de maison à maison ; le mélange 
parmi toutes les langues ; que les parents élèvent leurs 
enfants d’une manière adéquate ; que les jeunes gens et 
les enfants grandissent à être des vases utiles. 

� Les saints divers qui considèrent à immigrer à Montréal 
pour étudier, travailler ou servir à temps-plein. 

� Priez pour les divers besoins locaux : les saints à 
Montréal, les contacts et ceux desquels il faut prendre 
soin. 

Lecture quotidienne 
� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  

Semaine 64,   Galates3.15- 16.21. 
� PSVCM: L’étude de la cristallisation d’Esaïe, vol. 1, sem. 1 
� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 

littérature de ministère : L’économie de Dieu, chapitre 15 
Annonces  
� Il y a une conférence à Belleville le 18 au 20 mars pour les 

saints collégiaux et les jeunes saints qui travaillent. La 
date d’échéance pour s’inscrire est le 20 février. Veuillez 
contacter Monica pour plus de renseignements. 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 
janvier 
23 

� Service : chinois nord 
� La grande nettoyage de la salle de 

réunion 
janvier 
30 

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

février 
6 

� Service : anglais (A)  
� Nettoyage :  

février 
13 

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

  
Événements à venir 

 

� 29 janvier au 14 février, 2011 à Halifax, N.-E. : voyage de 
semence de l’évangile 

�  le 18 au 20 février à Anaheim, CA : La conférence 
sinophone internationale de la nouvelle année. 

� Le 18 au 20 mars : la conférence à Belleville pour les 
saints collégiaux et les jeunes saints qui travaillent. 

� Le 1 au 3 avril à Anaheim, CA : La formation 
internationales pour les anciens et les responsables. 

� Le 12 au 14 mai à Karei Desche a la mer de Galilée, 
Israël : la conférence aux printemps en Israël. 

 
 
Activités de la semaine 
JANVIER 
23 
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 
23 
lundi 

 

24 
mardi 

� 19h30 : La réunion de prière selon les  
districts dans les maisons.  

25 
mercredi 

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

26 
jeudi 

 

27 
vendredi 

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

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

28 
samedi  

� 18h00 à 21h00, salle de réunion :  
        La réunion des adolescents. 

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

SE REUNIR  
 

V. En Christ 

 

Une fois que vous êtes chrétien, il faut que vous laissiez votre 

ancien tempérament derrière vous. Il n'existe pas de telles 

choses dans l'Église. L'Église souffre souvent parce que de 

nombreuses personnes essaient d'apporter leur parfum naturel 

et leurs traits particuliers dans l'Église. Quand ceux qui 

n'aiment pas parler se rassemblent, ils deviennent un groupe 

silencieux. Quand ceux qui aiment bavarder s'assemblent, ils 

deviennent un groupe bavard. Quand ceux qui sont froids se 
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rassemblent, ils deviennent un groupe de personnes froides. 

Quand ceux qui sont chaleureux s'assemblent, ils deviennent 

un groupe de personnes chaleureuses. Il en résulte que de 

nombreuses distinctions sont fabriquées de toutes pièces au 

sein des enfants de Dieu. 

Cependant il n'y a pas de place pour les dispositions naturelles 

dans l'Église. En Christ et dans l'homme nouveau, il n'y a pas 

de place pour la disposition naturelle. Ne pensez pas que les 

autres ont tort parce que leur disposition est différente de la 

vôtre. Vous devez réaliser que votre propre disposition est tout 

aussi inacceptable pour les autres. Que vous soyez vif ou 

calme, froid ou chaleureux, intellectuel ou émotif, une fois que 

vous devenez un frère ou une sœur, vous devez mettre ces 

choses de côté. Si vous apportez ces éléments naturels au 

sein de l'Église, ils deviendront les bases de la confusion et de 

la division. Lorsque vous apportez votre disposition et votre 

tempérament dans l'Église, vous faites de vous-même une 

norme et un critère de référence. Ceux qui sont élevés jusqu'à 

votre norme seront qualifiés de bons chrétiens, et ceux qui ne 

le sont pas seront qualifiés de mauvais chrétiens. Ceux qui 

s'entendent bien avec vous auront raison, et ceux qui ne 

s'entendent pas avec vous auront tort. Lorsque cela arrive, 

l'Église souffrira par votre disposition et votre tempérament. De 

telles distinctions ne devraient jamais exister dans l'Église. 

La seconde distinction est entre les hommes libres et les 

esclaves. Cette distinction a aussi été éliminée en Christ. En 

Christ, la distinction entre les hommes libres et les esclaves 

n'existe pas. 

Paul a écrit les Épîtres de 1 Corinthiens, Galates et Colossiens 

pendant la période romaine oú l'on pratiquait l'esclavage. À 

cette époque, les esclaves étaient comme des animaux ou des 

outils ; ils appartenaient à leur maître. Les enfants qui 

naissaient de parents esclaves étaient automatiquement 

esclaves ; pendant toute leur vie ils n'avaient aucune liberté. 

La distinction entre l'homme libre et l'esclave était très grande. 

Cependant, Dieu ne permet pas que cette distinction existe 

dans l'Église. Les Épîtres de 1 Corinthiens, Galates et 

Colossiens nous disent toutes qu'il ne peut pas y avoir de 

distinction entre l'homme libre et l'esclave. Cette distinction est 

éliminée en Christ. 

La troisième distinction est entre homme et femme. En Christ 

et dans le nouvel homme, l’homme et la femme ont la même 

position ; il n'y a aucune distinction entre eux. L’homme 

n'occupe pas une position spéciale et la femme non plus. 

Puisque Christ est tout en tous, il n'y a aucune distinction entre 

homme et femme. Dans le domaine spirituel, il n'y a aucune 

distinction entre homme et femme. Un frère est sauvé par la 

vie de Christ, c'est-à-dire par la vie du Fils de Dieu. Une sœur 

est aussi sauvée par la vie de Christ, la vie du Fils de Dieu. Le 

frère est devenu le fils de Dieu, et la sœur aussi est devenue 

fils de Dieu. En Christ nous sommes tous fils de Dieu, et il n'y 

a aucune distinction entre homme et femme. 

La quatrième distinction est entre barbares et Scythes. C'est 

une distinction de culture. Il y a des distinctions dans les 

normes culturelles, et pourtant Paul nous a dit que les normes 

culturelles qui séparent les barbares et les Scythes ont été 

abolies. 

Bien sûr, nous devons apprendre à être Juif parmi les Juifs et 

à être comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi (1 Co 

9.20-22). Parmi les personnes d'autres cultures, nous devons 

nous comporter selon leur culture. Nous devons apprendre à 

être unis avec toutes les personnes en tout lieu. Quand nous 

entrons en contact avec les personnes d'une autre culture, 

nous devons apprendre à être uns avec elles en Christ. 
 

 

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


