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Sujets de prière: 

� L’Inde : Priez que les saints puissent continuer d’entrer dans 
le ministère de l’âge et être constitués avec le ministère ; 
veuillez vous souvenir de la traduction du Nouveau 
Testament Version Recouvrement dans sept langues : tamil, 
malayalam, telegu, hindi, marathi, mizo et kannada.  

� L’Allemagne : Priez que le Seigneur donne à plus de saints 
le fardeau de s’offrir pour servir en Allemagne à la fois à 
terme court (un mois ou plus) et à long terme (pendant 
quelques années) ; que la porte reste ouverte pour que les 
serviteurs à temps plein obtiennent leurs visas pour travailler 
en Allemagne à long terme ; que le Seigneur ait le moyen de 
gagner les étudiants universitaires en Allemagne ; paître et 
perfectionner ceux qui étaient sauvés en 2016. 

� L’Europe : Priez pour les diffusions de radio au Royaume-Uni 
et en Espagne et la distribution continuelle du Nouveau 
Testament Version Recouvrement et d’autres publications 
gratuites du ministère dans toutes les langues européens ; 
priez pour les soins pastoraux des chercheurs et leur entrée 
dans la vie de l’église.  

� Le Népal : Priez pour la prédication de l’évangile à 
Rambazar, Pokhara afin que plus de chercheurs puissent 
être atteints, et pour l’établissement d’une réunion de 
district ; priez que les nouveaux et les familles à Lalitpur 
soient plus établis dans la vie de l’église à travers les soins 
pastoraux et susciter  le chandelier le 11 mars. 

� GTCA Ottawa et Laval : Priez que le Seigneur fortifie tous les 
saints et suscitent en nous pour faire le suivi et pour paître 
les contacts ; que le Seigneur nous donne du fruit qui 
demeure ; priez 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 : Jg 19.1 – 4.22 
(voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Le service pour l’édification de l’église, semaines 2 et 3 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 94 

 

Annonces 

� La conférence internationale mémorial 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.  

� Nous allons avoir une conférence cette année pour les parents 
et les serviteurs à Montréal. Nous allons avoir une réunion de 
service AUJOURD’HUI pendant l’agape pour ceux qui peuvent 
servir pendant cette conférence. (Les aspects où nous avons un 
besoin particulier sont : l’hospitalité, le service des enfants, la 
nourriture, etc.). Nous encourageons surtout aux parents à 
assister à la conférence pour recevoir le fardeau de comment 
prendre soin de leur génération plus jeune. 
Voici l’horaire provisoire : 
- 1re  réunion : vendredi le 10 mars, 19h30. 
- 2e réunion : samedi le 11 mars, 09h00. 
- 3e réunion : samedi le 11 mars, 16h00. 
- Questions et réponses : samedi le 11 mars, 10h45 
- 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 

12 février � Service : Sinophone Sud A 
� Nettoyage : Anglophone Centrale et collégiaux 

(Dennis, Joe responsables) 
19 � Service : Anglophone A 

� Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 
responsables) 

26 � 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) 

Événements à venir 
 

� 17-19 fév., Anaheim, CA : Conférence internationale pour le Nouvel 
An chinois  

� 10-12 mars, Montréal : la conférence pour les parents et les 
serviteurs 

� 31 mars – 2 avril, Anaheim : ITERO 
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� 26-29 mai, New York, NY : la conférence mémorial  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 
12  FÉVRIER   
JOUR DU SEIGNEUR 

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

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

�  

14 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière selon les 
districts anglophone ouest et sinophone 

15 
mercredi 

� 19h30 à 21h00 : La réunion de prière centrale 
francophone et anglophone 

16 
jeudi 

�  

17 
vendredi 

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

18 
samedi 

�  

19 
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 

IV. LES PRINCIPES DU RASSEMBLEMENT (la suite) 

Certains frères sont chrétiens depuis des années, pourtant ils ne 
savent toujours pas comment se réunir. Ils s'inquiètent peu du ciel et 
de la terre, du Seigneur ou du Saint-Esprit ; ils ne s'inquiètent que 
d'eux-mêmes. Ils ont l'air de penser que s'ils sont présents, même 
s’ils sont les seuls, un rassemblement est possible. À leurs yeux, les 
frères et sœurs n'existent pas ; ils sont les seuls à être présents. 
C'est tout à fait arrogant. Quand ils parlent dans l'assemblée, ils 
veulent parler jusqu'à être satisfaits. À la fin, ils sont les seuls à être 
contents ; les autres frères et sœurs ne le sont pas. Ils ressentent un 
fardeau qui a besoin d'être libéré. Mais dès qu'ils ouvrent la bouche, 
les autres sont obligés de prendre ce « fardeau » et de le rapporter 
avec eux à la maison. Certains aiment les longues prières. Quand ils 
prient, les autres commencent à s'ennuyer. Lorsque quelqu'un 
enfreint les principes du rassemblement, l'Église entière en souffre. 
Nous ne devons pas offenser le Saint-Esprit pendant un 
rassemblement. Dès que nous offensons le Saint-Esprit, la 
bénédiction s'en va. Dans un rassemblement, si nous prenons soin 
des besoins des autres et essayons de les édifier, le Saint-Esprit 
sera honoré. Il fera le travail d'édification et nous serons édifiés. 
Cependant, si nous n'édifions pas les autres mais que nous parlons 
légèrement et offensons le Saint-Esprit, nos rassemblements seront 

vains. Quand nous nous réunissons, nous ne devrions pas penser à 
retirer quelque chose du rassemblement pour nous-mêmes. Toutes 
les activités devraient cibler le bénéfice des autres. Si vous pensez 
que parler sera bénéfique pour les autres, alors parlez. Si vous 
pensez que votre silence sera bénéfique pour les autres, alors restez 
silencieux. Essayez toujours de prendre soin des autres ; voilà le 
principe élémentaire du rassemblement. 

Cela ne signifie pas que tous doivent se taire dans l'assemblée. Bien 
souvent, parler peut offenser les autres, mais le silence peut lui aussi 
blesser. Si vous ne faites pas attention aux autres, l'assemblée en 
souffrira, que vous parliez ou non. Vous devez parler pour le bien de 
l'assemblée, et vous devez aussi vous taire pour le bien de 
l'assemblée. Il faut toujours chercher l'édification des autres. Ceux 
qui doivent parler ne doivent pas se taire. N'oubliez pas, dans 
l'assemblée : « Que tout se fasse pour l'édification » (1 Co 14.26). 
Chacun doit venir à l'assemblée avec un objectif : il est là pour les 
autres, et non seulement pour lui-même. Nous ne devons rien faire 
qui puisse faire chuter les autres. Si en nous taisant, nous faisons 
chuter un autre, nous devons parler. Si en parlant, nous faisons 
chuter un autre, nous devons nous taire. Il nous faut apprendre à 
parler dans le but d'édifier les autres, et aussi à nous taire dans le 
but d'édifier les autres. Quoi que nous fassions, ce doit être dans le 
but d'édifier les autres et non nous-mêmes. Si nous ne nous 
occupons pas de nous-mêmes, mais des autres, nous finirons par 
être nous-mêmes édifiés. Mais si nous ne pensons qu'à nous-
mêmes, nous ne recevrons aucune édification. 

Si vous n'êtes pas sûr que vos paroles édifient les autres, le mieux 
serait de demander conseil à des frères plus expérimentés. Vous 
devez leur demander : « Pensez-vous que je devrais parler plus ou 
moins dans l'assemblée ? » Vous devez apprendre à être humble 
dès le début. Ne vous considérez pas comme supérieur. Ne pensez 
pas que vous savez bien chanter ou bien prêcher, et que vous êtes 
vraiment quelqu'un de bien. Ne portez aucun jugement sur vous-
même. Le mieux, c'est de demander aux frères expérimentés. Voyez 
avec eux si vous édifiez les autres par vos paroles. Parlez 
d'avantage s'ils vous y encouragent. S'ils vous disent de parler 
moins, parlez moins. Nos réunions seront élevées si chacun s'humilie 
pour écouter les autres. Ceux qui viendront dans notre assemblée 
sentiront que Dieu est parmi nous. Tel est le résultat de l'opération 
de l'Esprit Saint. J'espère que nous prêterons attention à cette 
question. Alors seulement notre assemblée glorifiera Dieu. 

 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 


