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Sujets de prière : 
 Cairo : La première formation de vidéo en arabe se tient à Cairo 

du 19 au 21 septembre et 26 au 28. Veuillez prier que le 
Seigneur libère tous les saints pour venir et entrer dans une 
nouvelle étape de mélange avec toutes les églises, et que cela 
sera développé comme un aspect marquant dans la vie d’église 
à Cairo.  

 L’Inde : Veuillez prier pour tous les préparatifs pour ITERO qui 
s’en vient et qui aura lieu à Bangalore, y compris la libération 
des visas. Priez que le Seigneur soit la Tête de tous les 
préparatifs pour la libération de Sa parole sans aucun 
empêchement.  

 Les districts pour l’église à Montréal : Le district central aura 
besoin finalement d’un endroit plus grand pour se réunir. Priez 
pour la libération d’un lieu de rencontre qui soit le plus 
convenable pour pourvoir à ce besoin. Priez que le Seigneur 
bénisse chaque district avec l’accroissement en vie et la 
croissance pour Son édifice ainsi que la propagation.  

 Les conférences à l’est du Canada : Il y aura deux conférences 
qui auront lieu la fin de semaine de l’Action de grâces. Une sera 
à Moncton, N.-B. (12 au 13 oct) et l’autre sera à London, ON (11 
au 13 oct). Priez que le Seigneur rassemble Ses saints pour 
assister et qu’Il bénisse le mélange de Son Corps. Qu’Il libère 
ce qui est dans Son cœur pendant ce moment et gagne ce qu’Il 
désire.  

 Priez pour les besoins locaux à 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 : Ha 2.1–
Ag 2.23 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : L’étude de cristallisation de Nombres (1), semaine 2. 

Annonces  
 La formation de décembre 2019 aura lieu à Anaheim, Californie 

du 23 au 28 décembre. La date limite pour s’inscrire est le 1 
novembre, 2019. Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’inscription 
tarde pour la formation de décembre 2019. Veuillez vous inscrire 
avec Monica avant le 27 octobre.  

 Il y aura une conférence à London, ON du 11 au 13 octobre, 2019. 
La traduction sera disponible en espagnol et en chinois. Veuillez 
vous inscrire avec les frères dans votre district si vous êtes 
intéressés d’y assister.  

 L’église à Antigua : Cela fait 10 ans maintenant que l’église à 
Antigua construit leur propre salle de réunion. Ils aimeraient que 
la salle de réunion soit complétée bientôt parce qu’ils ont 
beaucoup d’enfants et la section qui doit être complétée est la 
salle d’enfants. Ils ont toujours besoin du montant de 
50,000$ USD pour compléter le travail. Veuillez prier pour ce 
fardeau dans le Corps et donnons selon la direction du Seigneur. 
Si vous aimeriez donner pour ce besoin, veuillez contacter le frère 
Martin Plante.  

 Le temps de prière avec toute l’église : Plusieurs saints ont donné 
leurs noms pour prier ensemble au téléphone pendant des 
moments différents pendant la journée pour une durée de 21 
jours pour les saints francophones et anglophones et 30 jours 
pour les saints sinophones. Nous encourageons à plus de saints 
de joindre un de ces moments de prière. Veuillez donner votre 
nom à Johnathan Lin (pour les saints anglophones), Allan Yeow 
(pour les saints francophones), et Joe Zhou (pour les saints 
sinophones) si vous aimeriez participer.  

 Nous avons besoin des serviteurs pour la nouvelle bibliothèque. 
Veuillez parler à Monica ou Phaik Keen si cela vous intéresse.  

 Le service de piano : Si quelqu’un est capable de jouer au piano, 
veuillez considérer de servir. ll y a un besoin désespéré pour des 
serviteurs.  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

22 sept  Service : Anglophone 
 Nettoyage : Toute l’église 

29  Service : Sinophone Centrale 
 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

Ouest, Sinophone Nord et jeunes gens 
6 oct  Service : Sinophone Sud 

 Nettoyage : Sinophone Est 3 et Sinophone 
Centrale 1 

13  Service : Sinophone Est 
 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 

responsables) 

Événements à venir 
 11 au 13 octobre, London, ON : La conférence à London 
 12 au 13 oct, Moncton, N.-B. : La conférence des Maritimes  
 25 au 27 oct, Antigua : La conférence en Antigua 
 8 au 10 nov, Toronto, ON : La conference des frères du Canada 
 28 nov au 1 déc, Houston, TX : La conference pendant l’Action de 

grâces 
 23 au 28 déc, Anaheim, CA : La formation d’hiver 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 
22 SEPT 
JOUR DU SEIGNEUR 

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser 

 12h30 à 13h30 : L’agape 
23 
lundi  

  

24 
mardi 

 19h30 à 21h : Les réunions de prières 
francophones/ anglophones/ sinophones selon 
les districts 

25 
mercredi 

  

26 
jeudi 
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27 
vendredi 

 18h30 à 21h00 : Les diverses réunions de 
maison (francophone, anglophone, sinophone) 

28 
samedi 

  

29 
JOUR DU SEIGNEUR  

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser 

 12h30 à 13h30 : L’agape 

 

LEÇON 24 – LE CORPS DE CHRIST 

Lecture biblique : 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 (la suite) 
 

Bien que l'Église qui existe aujourd'hui sur la terre soit encore 
de très petite taille, elle est cependant parfaite à l'intérieur. La 
croissance de l'Église provient de la vie intérieure. Sa 
croissance a son origine en Christ. L'Église qui est sur la terre 
aujourd'hui est le Corps de Christ. En apparence, les âmes qui 
sont sauvées sont ajoutées à l'Église. Mais en ce qui concerne 
la réalité spirituelle, personne ne s'est jamais ajouté à l'Église. 
Le Corps de Christ grandit par lui-même depuis l'intérieur. Il 
grandit continuellement à partir de la tête. L'Église est 
simplement l'extension du Corps de Christ sur la terre. L'Église 
demeure sur la terre mais a son origine dans la Tête céleste. 
En même temps, elle est un Corps en unité avec la Tête.  
Nous devons avoir une vision claire de ce qu'est l'Église aux 
yeux de Dieu. L'Église est le Corps de Christ. C'est pourquoi, 
tout ce qui est plus petit que le Corps ne peut pas être pris 
comme base pour la formation d'une Église. Nous ne pouvons 
pas établir une Église sur des doctrines, des systèmes ou des 
rituels. De même, nous ne pouvons pas non plus fonder une 
Église avec le nom du fondateur ou le nom de son lieu 
d'origine. Toutes ces conceptions définissent une entité qui est 
plus petite que le Corps de Christ. Si nous voulons commencer 
une Église dans une ville, nous devons apprendre à nous tenir 
sur le terrain du Corps. Nous devons accueillir et accepter tous 
les membres qui ont une communion dans le Corps de Christ. 
Toute personne qui est dans le Corps et qui est du Corps est 
un frère ou une sœur. Si nous nous maintenons dans la 
position du Corps de Christ, nous aurons beau être peu 
nombreux, nous resterons sur une bonne base pour former 
une Église. Par contre, si nous ne nous tenons pas dans la 
position du Corps de Christ, nous n'aurons pas de base pour 
former une Église, même si nous sommes très nombreux. 
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. 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #24, Le Corps de 
Christ, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


