
                    L’EGLISE EN LIGNE  
 
Assemblez-vous  
Nous sommes l’Ecclésia de Dieu, son gouvernement divin sur la terre. Alors que nous nous 
assemblons, nous sommes par la grâce de Dieu, puissants parce que nous possédons le nom 
de Jésus et l’autorité de son sang.  La bénédiction est promise à tous ceux qui aiment être 
assemblés, c’est à dire ensemble. (Psaume 133). Satan fait tout ce qu’il peut pour nous 
séparer et pour nous empêcher d’être unis. Alors même que satan nous a confinés pour un 
temps et qu’il ne nous est plus permis de nous rassembler, il ne pourra cependant pas nous 
empêcher de nous assembler. 
Vous pouvez posséder un vélo en pièces détachées, vous n’en ferez pas grand-chose, le vélo 
sera simplement rassemblé comme un tas de pièces détachées. Par contre si vous possédez 
un vélo avec toutes les pièces bien assemblées, il pourra fonctionner avec performance. Vous 
pourrez vraiment faire du vélo et pas seulement posséder un vélo.  Si le diable a réussi à nous 
confiner et à nous séparer dans ce monde matériel, il ne peut en aucun cas nous séparer dans 
le monde spirituel. L’Église en ligne, l’Église qui s’assemble par la technique des réseaux 
sociaux ou autres moyens actuels comme Zoom ou autres possibilités des nouvelles 
technologies ; cette église est sous la bénédiction du Seigneur ! L’Église qui prie sur la même 
longueur d’onde est puissante par l’Esprit Saint. Dans le monde spirituel il n’y a pas de barrière 
ni d’obstacle qui puissent nous empêcher de prier.  
Durant cette crise, nous pourrions même dire « cette guerre », s’il nous est impossible de nous 
rassembler, il nous est possible de nous assembler et de nous accorder par l’Esprit Saint dans 
le nom de Jésus-Christ. Rien ni personne ne peut nous en empêcher. L’Église n’a pas de 
frontière ni de limite, elle est le royaume invisible et indivisible de Dieu. Elle peut s’embrasser 
et s’encourager parce que nous ne sommes pas de ce monde mais d’un royaume bien réel 
qui ne passera jamais.  
 
Ne perdez jamais de vue les réalités spirituelles 
Elles sont invisibles et éternelles. Même si satan pensait nous avoir vaincus et séparés, il se 
trompe. Dieu nous a prévenu et nous a demandé de ne pas être ignorants ni d’ignorer les 
desseins de l’ennemi. Satan est un menteur et un voleur. La Parole de Dieu est la vérité et la 
vie, elle est éternelle et elle demeure parmi nous. L’Église qui vit par la foi et qui croit en Jésus-
Christ est inébranlable. La foi vient de la parole de Dieu, et toutes ces paroles de Dieu ne 
passeront jamais. Par la foi, nous sommes reliés à un monde différent, un monde de réalités 
et de vérités éternelles.  

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.  

Rejoignez l’Église en ligne partout en France et assemblons-nous pour prier tant qu’il fait jour !  
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