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Sujets de prière : 
 La réunion des frères au Canada à Toronto (8 au 10 nov) : Priez 

que les frères seront préparés à recevoir la parole de la part du 
Seigneur ; que le Seigneur partage ce qui est dans Son cœur 
aux églises ; que le fardeau du Seigneur soit déchargé ; que les 
frères retournent aux églises et soient les messagers aux 
églises ; que le Seigneur gagne ce qu’Il désire pendant cette 
conférence.  

 La conférence du nord-est pour les étudiants de la 11e et 12e 
année et les collégiaux à Kingston, NY (8 au 10 nov) : Priez que 
beaucoup d’étudiants seront libérés pour assister à cette 
conférence ; que le Seigneur leur parle une parole personnelle 
et les gagne à leur jeune âge.  

 La conférence de l’automne pour les jeunes gens du Canada de 
l’est à Toronto (22 au 24 nov) : Priez que beaucoup de jeunes 
gens au Canada de l’est soient libérés pour assister ; que le 
Seigneur leur parle une parole personnelle et les gagne à leur 
jeune âge. 

 La vie de prière : Puisse le Seigneur nous donner un fardeau de 
développer une vie de prière adéquate ; puissions-nous pas 
simplement jouir du Seigneur le matin mais aussi cultiver une 
vie de prière pendant notre journée pour apprendre à prier sans 
cesse ; puissions-nous aussi cultiver un moment pour prier des 
prières d’intercession pour les saints et pour les sujets liés aux 
intérêts de Dieu sur la terre ; puisse le Seigneur nous gagner 
dans nos prières.  

 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 10.1-
Ml 4.6 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : L’étude de cristallisation de Nombres (1), semaine 6. 

 

Annonces  
 La conférence du nord-est pour les étudiants de la 11e et 12e 

année et les collégiaux à Kingston, NY aura lieu du 8 au 10 nov. 
La date limite pour l’inscription est le 27 octobre. Le coût de 
l’inscription est (USD) : adulte : 135$, collégiaux : 100$, jeune 
personne 70$ en plus de 50$ pour le gaz et la nourriture en route. 
Veuillez voir Aaron C. pour plus de détails.  

 La conférence de l’automne pour les jeunes gens du Canada de 
l’est à Toronto aura lieu du 22 au 24 nov. La date limite pour 
l’inscription est le 13 novembre. Le coût de l’inscription est 55$ 
en plus de 60$ pour le gaz et la nourriture en route pour un total 
de 115$. L’inscription est faite en ligne. Veuillez voir Aaron C. 
pour plus de détails. 

 Le livre hebdomadaire Ministry Digest est maintenant disponible 
pour commander et pour l’abonnement. C’est disponible en 
anglais, chinois, espagnol et coréen. L’objectif de ce livre est 

d’aider les saints à plonger dans les richesses contenues dans 
les Collected Works of Witness Lee sujet par sujet. Pour plus de 
renseignements, visitez lsm.org. Veuillez visiter la salle de livres 
si vous avez des questions ou si vous désirez placer votre 
commande régulière.  

 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.  

 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 

20*oct  Les réunions de district 
 Service : Francophone 
 Nettoyage : Sinophone Est 1 et 2 

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

3 nov  Service : Sinophone Centrale 
 Nettoyage : Anglophone Centrale, Sinophone 

Centrale 3 et étudiants collégiaux 
10  Service : Sinophone Sud 

 Nettoyage : Toute l’église 

 

 

Événements à venir 
 25 au 27 oct, Antigua : La conférence en Antigua 
 8 au 10 nov, Toronto, ON : La conference des frères du Canada 
 22 au 24 nov, Toronto, ON : La conférence des jeunes gens de l’est 

du Canada 
 28 nov au 1 déc, Houston, TX : La conférence 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 

 

 



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL      20 OCTOBRE 2019  
o 

 

 egliseamontreal.ca hebdo@egliseamontreal.ca 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 ( Préfontaine)  (514) 362-9794 

☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.ca 

 

 

Activités de la semaine 
20 OCT 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
21 
lundi  

  

22 
mardi 

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

23 
mercredi 

  

24 
jeudi 

  
 

25 
vendredi 

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

26 
samedi 

  

27 
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 (la suite)  
 

Romains 12.4-8 dit : « Car, comme nous avons plusieurs 
membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas 
la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous 
formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres 
les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, 
selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de 
prophétie l'exerce en proportion de la foi ; que celui qui est appelé 
au ministère s'attache à son ministère ; que celui qui enseigne 
s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation ; 
que celui qui donne le fasse avec libéralité ; que celui qui préside 
le fasse avec zèle ; que celui qui pratique la miséricorde le fasse 
avec joie. » 
Un autre aspect du Corps requiert une attention particulière. La 
grâce et le don que chacun reçoit sont différents. Le passage de 
1 Corinthiens 12 met l'accent sur le ministère de la parole et sur 
les dons miraculeux. Le passage de Romains 12, en plus du 
ministère de la parole, évoque également d'autres services 
nécessaires dans l'Église. Certains donnent, certains dirigent et 
d'autres pratiquent la miséricorde. Tous ces services peuvent être 
considérés comme faisant partie du travail des Lévites. Certains 
services relèvent du domaine pratique.  

Romains 12 nous montre que toute personne qui a reçu un don 
de Dieu doit l’exercer, que ce soit dans le ministère de la parole 
ou dans le ministère du service. Si quelqu'un prophétise, laissez-
le prophétiser. Si quelqu'un enseigne, laissez-le enseigner. Si 
quelqu'un exhorte, laissez-le exhorter. Si quelqu'un préside, 
laissez-le présider dans l'Église avec zèle. En d'autres termes, 
chacun devrait servir. Chacun devrait avoir son service spécifique 
et y être fidèle. Chacun devrait savoir ce qu'il peut faire devant 
Dieu et connaître le don qu'il a reçu de Dieu. Le fait de connaître 
son don permet à chacun de fonctionner de manière spécifique. 
Personne ne devrait aller au-delà de sa fonction pour prendre en 
charge le service des autres. Aucun membre ne devrait prendre la 
place d'un autre et aucun membre ne devrait céder sa propre 
fonction. Tous devraient servir ensemble et chacun devrait 
s'appliquer à son propre travail. C'est de cette manière que le 
Corps de Christ sera manifesté.  
Le Corps ne peut pas permettre qu'un membre néglige sa charge. 
Tout le Corps est dans les ténèbres si les yeux ne voient pas. 
Tout le Corps est empêché d’avancer si les pieds refusent de 
marcher. Les yeux doivent voir et les pieds doivent marcher. 
Même si le don que vous avez reçu de Dieu est petit, vous ne 
devriez pas le cacher. Même si le don que vous avez reçu de 
Dieu n'est que d'un seul talent (Mt 25.14-30), vous ne devriez pas 
le garder ni le négliger. Qu'un don soit petit ou grand, qu'il soit de 
cinq, de deux ou d’un talent, la personne qui l'a reçu doit exercer 
ce qu'il a et servir en conséquence. Si elle refuse de se consacrer 
à son service et qu’au lieu de cela, elle enterre son « unique 
talent », l'Église va en souffrir. Si certains membres du Corps 
refusent de fonctionner, le Corps subira une grosse perte. 
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.  
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Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants 
#24, Le Corps de Christ, par Watchman Nee, publié par Living 
Stream Ministry. 


