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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). 

� L’Allemagne : le suivi après la distribution de Bibles du 19 
juin à Stuttgart – environ 700 Bibles distribuées et plus de 
20% de personnes voudraient être contactés; que 
quelques contacts soient ajoutés à l’église comme fruit qui 
demeure; que l’église à Francfort obtienne une salle de 
réunion adéquate; la propagation de la version 
recouvrement dans les pays germanophones.   

� Le Canada: La fortification de sept églises : Halifax (pour 
la croissance générale et la croissance provenant des 
campus), Ottawa et Markham (que les saints anglophones 
migrent là), Hamilton (pour l’accroissement provenant des 
campus et de la communauté), St-Catharines (pour la 
croissance provenant de la communauté et de l’université 
Brock), Saskatoon et Edmonton (que les saints des autres 
églises rendent visite afin de mélanger avec eux); que 
toutes ces églises grandissent, croissent et se répandent.    

� 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 :             
Ep 6.1 –  Ph 1.26 

� PSVCM : Le ministère réparateur de Jean, semaine 4 

� Étude de vie de Jean, messages 16-18 

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 
 
29 juin � Service : NDG 

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

� Nettoyage : Nord 
13 � Service : Anglophone A 

� Nettoyage : Est 
20 � Service : Francophone/Hispanophone 

� Nettoyage : Ouest 
 

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 

 

29 JUIN 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
30 
lundi 

 

1ER JUILLET 
mardi 

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

2 
mercredi   
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3 
jeudi 

 

4 
vendredi 

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

5 
samedi 

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

6 JUILLET 
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 

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

 

Le Corps de Christ a deux principes de base. Tout d'abord, il n'y a 
pas de Corps de Christ en dehors de ce qui vient de Christ et 
ensuite, il n'y a pas de Corps de Christ en dehors de l'opération du 
Saint-Esprit. Il doit y avoir le baptême et la plénitude de l'Esprit ; les 
enfants de Dieu doivent tous être baptisés par l'esprit en vue de 
devenir le Corps. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte dans Actes 
2. De nombreuses personnes ont reçu la vie du Seigneur et sont 
devenues Ses nombreux membres. Puis, le Seigneur a baptisé ces 
nombreux membres en un seul Corps à travers le Saint-Esprit. Ceux 
qui connaissent le Seigneur et le Saint-Esprit connaissent aussi 
l'unité de ce Corps. Le corps humain comporte de nombreux 
membres, mais la tête les dirige tous grâce aux nerfs. De la même 
manière, la Tête de l'Église relie les différents membres en un seul 
Corps grâce au Saint-Esprit. 

L'Église vient de Christ, et elle a été formée en un seul Corps dans le 
Saint-Esprit. La fraternité et la communion chrétiennes devraient être 
basées sur la position de chacun dans le Corps de Christ. Ce qui 
nous rassemble n'est pas le fait que nous soyons Juifs ou Grecs. 
Nous avons de la communion les uns avec les autres parce que 

nous sommes tous membres du Corps de Christ. Notre communion 
les uns avec les autres est basée sur la notion du Corps. 

Il n'y a qu'une seule condition nécessaire pour permettre la fraternité 
dans l'Église : que nous soyons membres les uns avec les autres 
dans le Corps. Nous ne pouvons avoir de fraternité basée sur un 
autre fondement. Tout rapprochement qui se fait sur un autre critère 
que celui du Corps de Christ est une division. Toute communion dont 
les critères ne sont pas aussi vastes que ceux du Corps, autrement 
dit qui sont plus stricts que ceux du Corps, n'est pas un 
rassemblement du Corps. Toute limite qui est différente des limites 
du Corps, même si elle ne contredit pas la limite du Corps, est une 
entrave à celle-ci. Ce changement de limite gênera toujours la 
communion du Corps. Nous ne pouvons accepter aucune 
communion sur un autre critère que celui du Corps. Nous sommes ici 
pour maintenir la fraternité entre les chrétiens et la communion au 
sein du Corps et non pas une communion dans un cadre plus petit 
que celui du Corps. 

III. LE SERVICE DANS LE CORPS 

 

Un Corinthiens 12.14-21 dit : « Ainsi le corps n'est pas un seul 
membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait : 
Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne 
serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait : Parce que je ne 
suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps 
pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était toute 
ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant Dieu a placé chacun des 
membres dans le corps comme il l’a voulu. Si tous étaient un seul 
membre, où serait le corps ? Maintenant donc il y a plusieurs 
membres, et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main : Je n'ai 
pas besoin de toi ; ni la tête dire aux pieds : Je n'ai pas besoin de 
vous. » Les versets 28 à 30 continuent en disant : « Et Dieu a établi 
dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des 
prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don 
des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de 
gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous 
sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous ont-ils le don des 
miracles ? Tous ont-ils le don des guérisons ? Tous parlent-ils en 
langues ? Tous interprètent-ils? » 

 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 


