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Sujets de prière : 

� La formation d’été à Anaheim (du 30 juin au 5 juillet), et la 
formation de vidéo en français et en anglais (du 1er au 6 
juillet). 

� La situation politique au Canada et au Québec selon 1 Tm 
2 :1-4 : J’exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des 
supplications, des prières, des intercessions, des actions 
de grâces pour tous les hommes, pour les rois et pour 
tous ceux qui sont haut placés, afin que nous menions 
une vie paisible et tranquille, en toute piété et gravité. Cela 
est bon et acceptable aux yeux de notre Dieu Sauveur, qui 
désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent 
à la pleine connaissance de la vérité. 

� Les Balkans : pour la propagation du ministère du 
Nouveau Testament, paître les chercheurs, et susciter des 
chandeliers d’or comme un témoignage du Seigneur qui 
est fort et vivant - en Grèce, en Bulgarie, en Albanie, en 
Croatie, en Serbie, en Macédoine et dans les autres pays 
de la péninsule balkanique. 

� La formation de perfectionnement du 11 au 13 juillet : que 
beaucoup de saints soient suscités pour se consacrer à 
être formés pendant cette période; pour les services 
pratiques nécessaires pour mener à bien la formation 
d’une façon efficace.  

� Priez pour les besoins locaux de 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 :             
Pr 7.1 –  17.28 

� PSVCM : Le ministère réparateur de Jean, semaine 3 

� Étude de vie de Jean, messages 13-15 

Annonces 
� La formation de vidéo en français et an anglais aura lieu du 1er au 

6 juillet. S.v.p. inscrivez-vous à la salle de livres et réservez votre 
plan (indiquez la langue) pour que nous puissions commander 
suffisamment de plans dans chaque langue. 

� La formation de vidéo en chinois aura lieu du 2 au 12 août : 
- Samedi (2 et 9 août) : 3 messages 
- Jour du Seigneur (3 et10 août) : 2 messages 
- Mardi (5 et12 août) : 1 message  

� L’école d’été de la vérité cette année aura lieu le soir du jour du 
Seigneur le 17 août jusqu’à vendredi le 22 août à 15h00 à Upper 
Canada Camp (UCC) qui se situe une heure de Toronto. 
L’exigence de base pour y assister est que la jeune personne soit 
régénérée et assiste à l’école secondaire ou CEGEP en 
septembre. Pour plus de renseignements s.v.p. veuillez vous 
procurer la lettre aux parents. 

� La formation à temps plein à Anaheim doit déménager de son 
endroit actuel à Ball Road à un nouveau centre de formation dédié 
pour être construit au Ministry Conference Center à La Palma 
Avenue. Les commodités actuelles ne suffisent pas pour le nombre 
croissant de stagiaires (plus de 300); le nouveau centre est 
nécessaire pour pourvoir aux besoins actuels et croissants. Living 
Stream Ministry peut contribuer 2.5$ million à ce projet, mais on a 
besoin de 5.5$ million supplémentaires pour ce projet pour août 
2014 afin de terminer ce projet. Si le Seigneur vous mène à 
participer dans cette grâce, s.v.p. envoyez un don à travers l’église 
en le désignant « FTTA Training Center ». 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
22 juin � Service : Sinophone central 2 

� Nettoyage : Ouest 
29 � Service : NDG 

� Nettoyage : Sud 
6 juillet � Service : Sinophone sud B 

� Nettoyage : Nord 
13 � Service : Anglophone A 

� Nettoyage : Est 
 

 

Événements à venir 

� 30 juin-5 juillet, Anaheim, CA : la formation d’été 2014 en 
direct  

� 1-6 juillet, la salle de réunion : la formation de vidéo 
(français et anglais) 

� 11-13 juillet, la salle de réunion, la formation de 
perfectionnement 

� 2-12 août, la salle de réunion, la formation de vidéo (en 
chinois) 

� 17-22 août, Upper Canada Camp : École d’été de la 
vérité  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 

 

22 JUIN 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30: la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser  

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
23 
lundi 

 

24 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
(anglophone, francophone, et sinophone 
selon les districts) 

25 
mercredi   
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26 
jeudi 

 

27 
vendredi 

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

28 
samedi 

�  15h30 à 18h00 : la réunion des jeunes 
gens. 

29 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30: la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h30 à 13h30 : l’agape 

Statistique de présence 

 

 
 

Le Corps de Christ 

Références bibliques : Éphésiens 1.23 ; 4.11-13 ; 5.29-30 ; Genèse 
2.21-24 ; 1 Corinthiens 10.16-17 ; 12.12-30 ; Romains 12.4-8 

I. L'ÉGLISE VIENT DE CHRIST (suite) 

Une fois qu'une Église qui prend le Corps de Christ comme 
fondement est établie dans une localité, personne ne devrait la 
quitter pour fonder une autre Église en prenant prétexte d'une 
différence de doctrine, de point de vue ou d'opinion. La base de 
l'Église est le Corps de Christ. Le désir de mettre en avant une 
certaine doctrine n'est pas une base qui justifie l'établissement d'une 
Église. Si la base de la première Église qui s'installe n'est pas le 
Corps de Christ, alors quelqu'un peut fonder une Église qui est 
basée sur le Corps de Christ. Mais si la base de la première Église 
est bien le Corps de Christ, nous devons communier avec elle. Nous 
ne pouvons pas les laisser de côté et former notre propre Église. 

Une Église locale devrait comprendre tous les enfants de Dieu de 
cette localité. L'Église considère le Corps de Christ comme son unité 
de base. Si d'autres frères et sœurs ne viennent pas, c'est eux que 
cela regarde. Mais l'Église ne doit imposer aucune condition autre 
que le besoin de reconnaître le Corps. Le Corps est la seule 
condition nécessaire pour fonder une Église. Une Église ne peut pas 
être plus petite que le Corps de Christ. En d'autres termes, 

quiconque est à Christ doit être dans l'Église ; quiconque est dans le 
Corps de Christ ne peut pas être rejeté. 

Inversement, accepter quelqu'un qui n'est pas dans le Corps de 
Christ ou englober des non-croyants, c'est aller au delà du Corps de 
Christ. Ce ne serait plus l'Église de Christ. Ce serait une organisation 
de confusion. En conclusion, tout ce qui est plus étroit que le Corps 
de Christ ou tout ce qui va au-delà du Corps de Christ n'est pas 
l'Église. 

II. L'UNITÉ DE L'ÉGLISE DANS LE SAINT-ESPRIT 

Un Corinthiens 12.12-13 dit : « Car, comme le corps est un et a 
plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré 
leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 
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. » 

Nous avons vu que l'Église vient de Christ. Nous voulons voir à 
présent comment l'Église est un seul Corps dans le Saint-Esprit. 

L'Église vient de Christ. Cela précise son origine. Chaque chrétien 
possède une nouvelle vie. La seule et unique vie de Christ a donné 
naissance à des millions de chrétiens. Jean 12 parle du grain de blé 
qui tombe par terre, meurt et porte beaucoup de fruit. Toutes les 
graines qui proviennent de cette unique graine ont la même essence 
que la graine d'origine. Une graine est devenue plusieurs graines, et 
plusieurs graines proviennent de cette seule graine. Alors, comment 
de nombreux chrétiens qui possèdent la même vie peuvent-ils 
devenir le seul et unique Corps de Christ ? C'est là que le Saint-
Esprit entre en action. Le seul et unique Christ est devenu des 
millions de chrétiens. Maintenant, le Saint-Esprit baptise ces millions 
de chrétiens pour former un seul Corps. C'est la leçon fondamentale 
que nous donne 1 Corinthiens 12.12-13. Le Corps est un, pourtant il 
est composé d'un grand nombre de membres. Comment tous les 
membres peuvent-ils devenir un seul Corps ? « Nous avons tous, en 
effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul Corps. » 
En d'autres termes, ce Corps prend vie par le baptême. À travers le 
baptême de l'Esprit, les nombreux chrétiens sont immergés en un 
seul Corps. Chaque chrétien est comme un morceau de pierre taillée 
dans un gros rocher. Le Saint-Esprit est comme le ciment qui recolle 
les morceaux l’un à l’autre pour reformer un seul rocher. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #24, Le Corps de 

Christ, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible à : 
http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


