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Sujets de prière : 

 Notre prochaine génération : Priez que chaque enfant, 
chaque jeune personne, et chaque étudiant collégial 
reçoive les soins adéquats ; que nous ayons un cœur de 
les porter dans nos prières, de prendre soin d’eux et des 
d’une manière adéquate ; que chacun trouve une maison 
où ils se sentiront connectés ; que le Seigneur gagne la 
prochaine génération pour Son économie et pour mettre 
fin à cet âge.  

 L’étude biblique à Laval et au Rive sud : Le Seigneur a 
commencé une étude biblique mercredi soir au Rive sud il 
y a deux semaines. Pendant les dernières deux semaines, 
7-8 saints ont assistés et nous poursuivons l’Évangile de 
Jean. Veuillez prier que le Seigneur garde cette étude 
biblique pour Son déplacement avec les saints 
francophones au Rive sud ; veuillez prier que les saints 
serviteurs pour les études bibliques à Laval et au Rive sud 
soient fortifiés chaque semaine pour apprendre à être des 
intendants adéquats pour dispenser Christ aux autres ; 
veuillez prier que le Seigneur soit leur endurance, 
patience, sagesse, amour, et personne pour prendre soin 
des saints et contacts francophones dans ces deux 
régions ; que le Seigneur gagne ce qu’Il désire au monde 
francophone à Laval et au Rive sud.  

 L’élection canadienne 2019 (21 oct) : 1 Tm 2.1-4 dit : 
« 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 tout 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. » Veuillez prier que 
la volonté du Seigneur soit faite pour cette élection.  

 Les anciens et les frères dirigeants à Montréal : Que le 
Seigneur soit leur vie, leur amour et leur Tête dans tout ce 
qu’ils font ; qu’ils soient un avec le Seigneur dans leur 
service de l’église et dans leurs vies humaines normales 
pour être un modèle aux autres saints ; qu’ils soient 
protégés, ainsi que leurs familles, des attaques de 
l’ennemi.  

 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 : Za 1.1–
9.17 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : L’étude de cristallisation de Nombres (1), semaine 4. 

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 
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  

27  Service : Anglophone (Rose…) 
 Nettoyage : Sinophone Sud  

 

 

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

Activités de la semaine 
6 OCT 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
7 
lundi  

  

8 
mardi 

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

9 
mercredi 

  

10 
jeudi 

  
 

11 
vendredi 

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

12 
samedi 

  

13 
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 
 

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? » 
Le Corps de Christ comporte de nombreux membres et le Saint-
Esprit leur dispense toutes sortes de dons et de ministères selon les 
besoins du Corps. Le Seigneur accorde aux membres différents dons 

et ministères pour subvenir aux besoins du Corps tout entier. Le 
Seigneur sait qu'Il ne suscitera pas uniquement des yeux, ni 
uniquement des oreilles dans le Corps. Le Seigneur donne aux 
membres différents dons et ministères pour subvenir aux besoins de 
tout le Corps. Comme le corps humain a besoin de tous ses 
membres, de même l'Église a besoin de différentes sortes de dons et 
de ministères pour son service spirituel. Certains servent le ministère 
de la parole. Certains servent en accomplissant des œuvres de 
puissance. Certains exercent le don de guérison. Certains offrent leur 
aide. Certains parlent en langues et d'autres interprètent, etc. 
L'Église doit donner aux frères et aux sœurs de nombreuses 
possibilités de service. Tous les membres, même les moins 
attrayants, sont utiles au ministère de l'Esprit. Il est impossible d'avoir 
un membre inutile dans le Corps. Chaque frère et chaque sœur sont 
des membres du Corps et chaque membre a sa fonction et son 
service. Si vous êtes chrétien, vous un membre du Corps de Christ 
et, en tant que tel, vous devez avoir votre propre service devant 
Dieu. Nous devons honorer une telle pratique du service universel. 
Chaque chrétien doit avoir sa fonction propre et doit servir le 
Seigneur selon cette fonction.  
Chaque membre de l'Église devrait trouver la place qui lui 
correspond pour servir. Tout le monde doit servir et il ne devrait pas y 
avoir de monopole. Un ou plusieurs membres ne devraient pas 
remplacer tous les autres en accomplissant tout le travail. Tout 
système qui ne donne pas la possibilité à chacun des membres de 
fonctionner n'est certainement pas du Corps. Dans le corps 
physique, les yeux, la bouche, les pieds et les mains pourraient tous 
être très occupés, sans pourtant se gêner mutuellement. Quelque 
chose ne va pas si seuls les yeux fonctionnent tandis que la bouche, 
les pieds et les mains ne font rien. Si les yeux, la bouche, les pieds et 
les mains fonctionnent ensemble, s'ils sont coordonnés comme une 
seule entité, alors nous avons un corps. Si certains servent et les 
autres non, ou si un seul ou uniquement quelques-uns servent, alors 
nous n'avons pas le Corps de Christ. C'est un principe clair.  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #24, Le Corps de 
Christ, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


