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Sujets de prière : 

� La formation de 96 Leçons, samedi le 14 juin : que les 
saints reçoivent un fardeau frais et une consécration 
renouvelée pour se donner à être perfectionné dans la 
vérité du ministère du Nouveau Testament ; que le 
Seigneur se sert de ces formations pour constituer l’église 
en tant que la colonne et la base de la vérité. 

� Lisbonne, Portugal : que les nouveaux contacts voient une 
vision gouvernante de l’économie de Dieu et qu’ils 
deviennent du fruit qui demeure ; que le Seigneur gagne 
une famille clé ainsi qu’un nombre d’étudiants clés pour 
l’établissement de la vie d’église avant la fin de 2014 ; que 
le Seigneur lie l’homme fort et ses plans, qu’Il cache les 
nouveaux des mensonges quelconques, et qu’Il libère 
ceux qu’Il a choisis. 

� Le Grèce et les Balkans : que les saints dans les églises 
gardent leur amour enflammé pour le Seigneur; que le 
Seigneur fournit les bonnes maisons aux bons endroits 
remplies des gens adéquats pour Son témoignage; que 
chaque besoin spirituel, physique et économique soient 
comblés ; pour le rétablissement du chandelier à 
Thessaloniki et pour l’établissement du témoignage du 
Seigneur à Sofia, Bulgarie et aux autres villes à travers les 
Balkans. 

� Les jeunes gens : que le Seigneur donne un fardeau aux 
parents des jeunes gens pour les aider à participer dans 
les réunions et à être édifiés les uns aves les autres; que 
les jeunes gens qui iront à CEGEP aient une bonne 
transition à ce nouvel étape de leur vie d’église avec 
l’édification saine entre les étudiants collégiaux et 
universitaires actuels; que les jeunes gens soient suscités 
pour aimer le Seigneur et poursuivre la croissance dans la 
vie et la vérité. 

� Les activités de l’été : la grâce du Seigneur et Sa 
bénédiction pour la conférence de 6e année; la formation 
d’été sur la cristallisation de Genèse, à la fois en direct et 
vidéo; la formation de perfectionnement; la formation 
collégiale à Champaign, Illinois; l’école d’été de la vérité. 

� 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 :             
Ep 2.19 –  4.10 

� PSVCM : Le ministère réparateur de Jean, semaine 1 

� Étude de vie de Jean, messages 6-8 

 

 

Annonces 
� La prochaine formation de 96 leçons aura lieu samedi le 14 juin. 

- Français : Ste-Adèle de 10h00 à 15h00. 
- Anglais et chinois : la salle de réunion de 14h00 à 17h00. 

� La formation de vidéo en français et an anglais aura lieu du 1 au 6 
juillet. S.v.p. inscrivez-vous à la salle de livres et réservez votre 
plan (indiquez la langue) pour que nous puissions commander 
suffisamment de plans dans chaque langue. 

� La formation de vidéo en chinois aura lieu le 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 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 pour les 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 in y a 
un besoin pour un autre 5.5$ million 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 pour « FTTA Training Center ». 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
8 juin � Service :   Anglophone B 

� Nettoyage : Nord 
15 � Service : Sinophone central 1 

� Nettoyage : Est 
22 � Service : Sinophone central 2 

� Nettoyage : Ouest 
29 � Service : NDG 

� Nettoyage : Sud 
 

 

Événements à venir 

� 13-15 juin, St. George’s, Grenada : La conférence 
annuelle 

� 14 juin : la formation de 96 leçons  
� 20-22 juin, Markham : La conférence de sixième année 
� 30 juin-5 juillet, Anaheim, CA : la formation d’été 2014 en 

direct  
� 1-6 juillet, la salle de réunion : la formation de vidéo 

(français et anglais) 
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� 11-13 juillet, la salle de réunion, la formation de 
perfectionnement. 

� 2-12 août, la salle de réunion, la formation de vidéo (en 
chinois) 

� 17-22, 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 

 

8 JUIN 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 13h30: la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser  

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
9 
lundi 

 

10 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
anglophones, francophones, et sinophones 
selon les districts 

11 
mercredi   

 

12 
jeudi 

 

13 
vendredi 

� Le soir : les réunions de maison 
(francophone/ anglophone/ sinophone) 

14 
samedi 

� 10h00 à 15h00 : 96 Leçons (français) à 
Ste-Adèle. 

� 14h00 à 17h00 : 96 Leçons 
(anglais/chinois) à la salle de réunion. 

15 
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 

I. L'ÉGLISE VIENT DE CHRIST 

Genèse 2 nous montre que Dieu a formé Ève à partir d'une côte qu'Il 
avait prise à Adam. C’est l’image de la relation qui existe entre Christ 
et l'Église. De même qu'Ève est sortie d'Adam, l'Église est sortie de 
Christ. Dieu a formé Ève à partir d'Adam. De même, Il a formé 
l'Église à partir de Christ. Dieu ne nous a pas seulement donné la 
grâce, la puissance et la nature de Christ, mais Il nous a aussi donné 
le Corps de Christ. Dieu nous a donné Ses os, Sa chair et Lui-même, 
comme Il a donné à Ève la côte d'Adam. Alors, qu'est ce que   
l’Église ? L'Église est ce qui naît de Christ. La Bible nous montre que 
Christ est la Tête de l'Église et que l'Église est le Corps de Christ. Du 
point de vue des individus qui constituent l'Église, chaque chrétien 
est un membre du Corps de Christ et a son origine en Christ. 

Il y a une chose que nous devons remarquer. Le Corps de Christ est 
sur terre, mais il n'est pas terrestre. Il est céleste, pourtant il est 
manifesté sur la terre. Quand Paul persécutait l'Église, sur la route 
qui le menait à Damas, le Seigneur Jésus lui demanda : « Saul, Saul, 
pourquoi me persécutes-tu ? » (Ac 9.4). La parole du Seigneur est 
assez étrange. Il n'a pas dit : « Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu 
mes disciples », mais : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? »  
Il n'a pas dit : « Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu mon Église », 
mais : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Cela a montré à 
Paul que l'Église et Christ ne font qu'un. L'Église ne fait qu'un avec 
Christ et lorsqu’un homme persécute l'Église, il persécute Christ. 
Cela nous montre aussi que le Corps de Christ est sur la terre, parce 
que personne ne pourrait le persécuter s'il était dans les cieux. Le 
Corps de Christ est sur la terre. C’est pourquoi Paul pouvait le 
persécuter. Puisque le Corps de Christ est l'Église sur la terre, en 
persécutant l'Église, Paul persécutait le Seigneur Lui-même. De 
nombreuses personnes disent que la manifestation du Corps de 
Christ se produira dans le ciel. Elles disent qu'il faut attendre d'être 
au ciel pour voir la manifestation du Corps. Si c'était le cas, on ne 
pourrait pas considérer que Paul persécutait le Seigneur en 
persécutant l'Église. Le Seigneur a dit à Paul qu'il Le persécutait 
quand il persécutait l'Église. Ainsi, le Corps de Christ est manifesté 
sur la terre, et non pas dans le ciel. L'Église en tant que Corps de 
Christ existe sur la terre. Nous devons exprimer ce Corps pendant 
que nous sommes sur la terre. Bien que la Tête soit dans le ciel, le 
Corps et la Tête ne font qu'un. Persécuter le Corps, c'est persécuter 
la Tête. Persécuter l'Église, c'est persécuter le Seigneur. Les deux 
ne font qu'un et il est impossible de les séparer. 

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 
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