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Sujets de prière : 
 Les soins pastoraux : Alors que nous multiplions dans les 

districts, c’est important qu’aucun des saints soit sans berger. 
Nous devons prier que chaque saint recevra le soin adéquat et 
que nous ayons un souci intime pour tous les saints dans 
l’église, y compris ceux que nous ne connaissons pas trop ; que 
nous prenions le chemin le plus excellent d’amour dans tous 
nos traitements les uns avec les autres ; que nos cœurs soient 
élargis pour embraser tous les frères et les sœurs, peu importe 
leur condition ; que nous soyons tous transférés de notre propre 
univers personnel où nous nous soucions uniquement de nos 
propres besoins et intérêts, pour être dans l’univers de l’unique 
nouvel homme.  

 La vie de prière : C’est important pour nous de cultiver une vie 
de prière adéquate dans nos vies quotidiennes à la fois 
personnellement et corporativement. À travers une telle 
cultivation, nous apprenons à dépendre du Seigneur dans 
chaque situation et chaque décision. Nos racines croitront plus 
profondément et se répandront alors que nous passons du 
temps avec le Seigneur d’une telle manière. Puisse le Seigneur 
nous donner un tel désir de cultiver une vie de prière adéquate ; 
qu’Il puisse nous donner le désir de se réunir avec les saints 
pour prier pour Ses intérêts sur la terre.  

 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.  

 L’œuvre arabophone dans les villes allemandes : Il y a eu des 
demandes de la part des chercheurs arabophones dans neuf 
villes allemandes pour les visites des soins pastoraux. Sous la 
communion avec les collaborateurs, nous prévoyons rendre 
visite à ces villes en octobre et novembre, et il y aura un 
rassemblement en décembre à Gut Elim. Veuillez prier pour leur 
ouverture et que le Seigneur brille et se dispense en eux, ainsi 
que leur mélange dans le Corps.  

 Le suivi du séminaire 2019 à Gut Elim (9/14-9/15) pour les 
lecteurs de Rhema en allemand : Quatre des lecteurs sont 
venus au séminaire, mais ces quatre étaient précieux, et ils sont 
allés de congrégation à congrégation pendant es années à 
cause de leur recherche. Ils ont vraiment apprécié toutes les 
réunions, les repas, et la communion avec tous les saints. 
Veuillez prier pour les soins pastoraux continuels de ces 
nouveaux, et que le Seigneur nous accorde de la sagesse pour 
les séminaires de rhéma dans l’avenir, pour atteindre beaucoup 
plus de ceux qui ont faim et soif. Comme le Seigneur a dit : 
« Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous 
trouverez ; frappez, et il vous sera ouvert. » Puisse le Seigneur 
exaucer les prières de beaucoup de ces chercheurs, en les 
amenant aux séminaires dans l’avenir, pour qu’Il puisse gagner 
Son témoignage à plusieurs endroits dans le pays de l’antichrist.  

 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 : Ap 18.9–
20.15 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : L’étude de cristallisation de Nombres (1), semaine 3. 

Annonces  
 Si vous assistez à la conférence à Moncton le 12 au 13 octobre, 

veuillez vous inscrire à https://forms.gle/ij98558P32VEVkA1A 
 L’inscription pour le calendrier 2020 d’évangile en chinois est 

maintenant ouverte. Veuillez vous inscrire à la salle de livres. La 
date limite est le 27 oct, 2019. 

 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.  

 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 

29 sept  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) 
20  Les réunions de district 

 Service : Francophone 
 Nettoyage : Sinophone Est 1 et 2 
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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 
29 SEPT 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
30 
lundi  

  

1 OCT 
mardi 

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

2 
mercredi 

  

3 
jeudi 

  
 

4 
vendredi 

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

5 
samedi 

  

6 
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 
 

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.  
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.  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #24, Le Corps de 
Christ, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


