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L'ASSEMBLÉE 

Le terme "ASSEMBLÉE" a été utilisé pour la première fois lors d'une réunion de chrétiens et a été 

associé  à une église locale. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent 

appelés chrétiens. Des chrétiens se sont rassemblés afin de pratiquer la Parole de Dieu et imiter 

Jésus-Christ. Les premiers chrétiens se réunir le premier jour de la semaine dans le but de 

participer au repas du Seigneur et partager la Parole de Dieu.  

Actes 4:31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous remplis du       

Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 

Actes 11:26 et, l’ayant trouvé, il l’amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux 

assemblées de l’Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la 

première fois, les disciples furent appelés chrétiens. 

Actes 20:7  Le premier jour de la semaine, nous étions réunis (une assemblée) pour rompre le pain. 

Paul, qui devait partir le lendemain, s’entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours 

jusqu’à minuit. 

Jésus est présent dans son assemblée pour rencontrer les besoins de ses brebis. Partout où deux 

ou trois sont assemblés en reconnaissant Christ comme Seigneur et Sauveur, Il est au milieu d’eux. 

Matthieu 18:20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. 

Dieu exhorte chacun de ses enfants à joindre une assemblée. Tel est sa volonté.  

Actes 2:46-47 Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les 

maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce 

auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés.  

On ne doit pas négliger de joindre et d'assister à notre assemblée. Une exhortation de caractère 

général est destiné à tout chrétien afin qu’il participe avec fidélité à son église locale. Sans 

conteste nous trouvons force, réconfort, nourriture spirituelle et joie, lorsque nous adorons et 

servons Dieu ensemble, dans l’assemblée. 

Hébreux 10:25 N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques–uns ; mais 

exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour.  

Jésus Lui-même nous en a donné l'exemple. Jésus avait aussi l’habitude de pratiquer 

régulièrement deux autres activités : Il priait régulièrement à la synagogue et Il avait pris 

l’habitude d’écouter la Parole de Dieu et plus tard d’enseigner les autres. 

Luc 4:16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue 

le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 


