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Sujets de prière : 

� La conférence de 6e année, Markham, Ontario, le 20 au 
22 juin : que tous les enfants de 6e année dans les églises 
aient un bon commencement en tant que nouveaux 
croyants à travers une vraie et solide expérience du salut. 

� La Chine : que les rapports faux concernant les églises 
locales, Watchman Nee et Witness Lee soient neutralisés 
et corrigés; que le Seigneur soutienne les saints chinois 
qui sont en train d’être persécutés à cause de leur 
témoignage pour le recouvrement du Seigneur; que le 
Seigneur se sert de cette occasion pour rendre clairs 
beaucoup de Chinois, les sauver, et les gagner pour la vie 
de l’église. 

� L’Inde : que toutes les églises reçoivent le fardeau pour 
gagner des nouveaux contacts; que les églises prennent 
soin des enfants, des jeunes gens, des étudiants 
collégiaux et des jeunes saints qui travaillent dans la vie 
de l’église; que le Seigneur dirige la situation politique, 
préserve la liberté religieuse et couvre un environnement 
ouvert pour l’évangile et Son déplacement; pour beaucoup 
de propagations et formations en juin et en juillet à travers 
l’Inde. 

� Halifax : la fortification et l’édification de l’église; la 
croissance en vie et en nombre; que les saints puissent y 
migrer pour fortifier l’église; que l’église soit perfectionnée 
pour être un chandelier d’or qui brille. 

� La formation de perfectionnement le 11 au 13 juillet : que 
beaucoup de saints soient suscités pour se consacrer à 
être formés pendant cette période; pour les services 
pratiques nécessaires pour mener à bien la formation 
efficacement.  

� 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 4.11 –  5.33 

� PSVCM : Le ministère réparateur de Jean, semaine 2 

� Étude de vie de Jean, messages 10-12 

Annonces 
� 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 
 
15 juin � Service :   Sinophone central 1 

� Nettoyage : Est 
22 � Service : Sinophone central 2 

� Nettoyage : Ouest 
29 � Service : NDG 

� Nettoyage : Sud 
6 juillet � Service : Sinophone sud B 

� Nettoyage : Nord 
 

 

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) 
� 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 
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Activités de la semaine 

 

15 JUIN 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
16 
lundi 

 

17 
mardi 

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

18 
mercredi   

 

19 
jeudi 

 

20 
vendredi 

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

21 
samedi 

�  15h30 à 18h00 : la réunion des jeunes 
gens. 

22 
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 (suite) 

Certains pourraient dire : « Comment le Corps de Christ 
pouvait-il s'exprimer sur la terre au temps de Paul ? Depuis le 
temps oú Paul était sur terre jusqu'aujourd'hui, mille neuf cents 
ans se sont écoulés. Chaque année, un nombre incalculable 
de personnes ont été sauvées à travers le monde et ajoutées 
au Corps de Christ. Beaucoup de personnes seront encore 
ajoutées dans les jours et les années à venir. Comment 
l'Église du temps de Paul pouvait-elle être appelée le Corps de 
Christ ? » Un frère du siècle précédent donna une bonne 

réponse à cette question. Il dit que l'Église est comme un 
oiseau. Quand, dans un premier temps, l'œuf éclot, les plumes 
de l'oisillon ne sont pas encore développées. Pourtant, nous 
pouvons dire que c'est un oiseau. Quand il a fini de se 
développer, nous pouvons toujours dire que c'est un oiseau. 
On ne lui a pas ajouté des plumes de l’extérieur, elles ont 
poussé toutes seules en venant de l'oiseau lui-même. La 
croissance et la maturité de l'oiseau sont le résultat de l'activité 
intérieure de la vie de l'oiseau. C'est ainsi que grandit l'Église 
aujourd'hui. Bien que Paul ait persécuté l'Église à son début, 
elle représentait déjà le Corps de Christ. Depuis lors et 
jusqu'aujourd'hui, rien ne lui a été ajouté, elle est seulement 
devenue plus mature. 

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. 

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 



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL  15 JUIN 2014 
 

 

� 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                                     3 

 


