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Sujets de prière : 

� La conférence en Europe des jeunes, Pologne, le 27 juillet 
au 2 août : que beaucoup de jeunes gens à travers 
l’Europe soient rassemblés pour poursuivre le Seigneur 
ensemble; qu’ils puissent se consacrer de nouveau pour 
aimer le Seigneur et pour vivre leurs vies à Lui; qu’une 
génération soit suscitée pour devenir des colonnes des 
églises en Europe. 

� L’Inde : La propagation sur les campus au début du 
nouveau semestre (juin et juillet); susciter les traducteurs 
dans des langues indiennes diverses et les former; que 
plus de 15 nouveaux stagiaires s’inscrivent à la formation 
à temps plein à New Delhi, que les églises aient le fardeau 
de croître dans la vérité, de prêcher l’évangile, et de 
susciter la prochaine génération. 

� La consécration : que beaucoup de saints dans l’église 
puissent renouveler leur amour pour le Seigneur et pour 
Son Corps; que nous chérissions le Seigneur davantage 
de toute autre chose en tant que notre possession la plus 
précieuse; que nous dépendions de Lui pour tous nos 
besoins et nos situations humains et ne dépendent pas de 
nous-mêmes; que l’église soit renouvelée et édifiée par 
beaucoup de saints qui se donnent absolument au 
Seigneur. 

� La ville de Québec : Paître les contacts actuels; 
l’augmente de la visite entre Québec et Montréal; 
l’avancement du Seigneur dans Son témoignage à 
Québec. 

� 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 :              
2 R 11.1 –  19.37 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation de Genèse, vol 3, 
semaine 1 

� Étude de vie de Jean, messages 25-27 

Annonces. 
� 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 
 
20 juillet � Service : Francophone/Hispanophone 

� Nettoyage : Ouest 
27 � Service : Sinophone Est 

� Nettoyage : Sud 
3 août � Service : Sinophone Ouest 

� Nettoyage : Nord 
10 � Service : Sinophone Nord 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion 
 

Événements à venir 

� 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 

 

20 JUILLET 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 11h00 à 12h30 : message 12 de la 
formation d’été (français et anglais). 
12h30 à 13h30 : l’agape 

21 
lundi 

 

22 
mardi 

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

23 
mercredi   

 

24 
jeudi 
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25 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses 
(français, anglais, chinois) 
 

26 
samedi 

�  15h30 à 18h00 : la réunion de jeunes 
gens 
 

27 
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 

III. LE SERVICE DANS LE CORPS (suite) 

Il n'est pas facile de trouver dans l'Église des personnes qui 
aient cinq talents. Pourtant, chaque enfant de Dieu, quelle que 
soit la taille de son don, a au moins un talent. Si tous ceux qui 
ont un seul talent se lèvent pour servir, ils seront plus efficaces 
que les quelques-uns qui ont cinq talents. Si tous ceux qui ont 
un talent se lèvent pour servir, l'Église prospèrera 
certainement. Tous ceux qui ont un talent devraient se lever 
pour servir. La prospérité de l'Église dépend du 
fonctionnement ou du non-fonctionnement de ceux qui ont un 
talent. Si seulement quelques-uns se donnent beaucoup de 
peine et travaillent, nous ne formons pas une Église. Si tous 
les frères et sœurs se donnent de la peine et travaillent, alors 
nous aurons une Église qui sert et un Corps qui fonctionne. 
Nous n'aurons plus seulement quelques membres qui 
prennent en charge le fonctionnement de tout le Corps. Nous 
espérons que tous ceux qui ont « un talent » vont le déterrer. 
Tous ceux qui ont « une mine » devraient réaliser que leur 

mouchoir sert à essuyer la sueur et non à envelopper la mine 
(Lc 19.20). Nous devons apprendre à servir selon nos 
capacités. Quand chacun se lève pour servir et que personne 
ne laisse sa responsabilité reposer sur quelqu'un d'autre, alors 
nous avons l'Église. 

IV. L'ÉDIFICATION DU CORPS 

Éphésiens 4.11-13 dit : « Et il a donné les uns comme apôtres, 
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, 
les autres comme pasteurs et docteurs, pour le 
perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et 
de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons 
tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils 
de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ. » 

Les personnes dont il est question ici diffèrent quelque peu de 
celles dont parle Romains 12 et 1 Corinthiens 12. Les 
personnes dont il est question ici sont des ministres de la 
parole. Le but de Dieu, en donnant à l'Église des ministres de 
la parole, est l'édification du Corps de Christ. Les ministres de 
la parole ont une place spéciale dans l'édification du Corps de 
Christ. Et, en vue de l'édification du Corps de Christ, nous 
devrions demander à Dieu de nous donner plus de ministres 
de la parole. 

Simultanément, l'Église doit donner aux nouveaux croyants de 
nombreuses possibilités de se manifester, afin qu'ils puissent 
découvrir s'ils sont ministres de la parole. Nous ne devons pas 
les empêcher d'exprimer les dons que Dieu leur a donnés. 
Nous ne devrions pas leur refuser les occasions qui pourraient 
leur permettre de se manifester en tant que ministres de la 
parole. En vue de l'édification du Corps de Christ, l'Église doit 
demander d'autres ministres de la parole. Elle doit aussi 
donner à chacun de nombreuses possibilités de se manifester 
en tant que ministre de la parole. 

 
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 


