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Sujets de prière : 

� La formation collégiale le 7 au 13 juillet (Californie) et le 14 
au 20 juillet (Illinois et Georgia) : que beaucoup 
d’étudiants collégiaux et  universitaires des États-Unis et 
du Canada soient perfectionnés dans la vie et la vérité; 
qu’ils reçoivent une vision de l’humanité de Jésus; qu’ils 
puissent L’aimer davantage et se donner absolument à 
Lui. 

� La consécration : que beaucoup de saints dans l’église 
puissent renouveler leur amour pour le Seigneur et pour 
Son Corps; que nous chérissions le Seigneur davantage 
de toute autre chose en tant que notre possession la plus 
précieuse; que nous dépendions de Lui pour tous nos 
besoins et nos situations humains et ne dépendent pas de 
nous-mêmes; que l’église soit renouvelée et édifiée par 
beaucoup de saints qui se donnent absolument au 
Seigneur. 

� Israël : pour la première école d’été de la vérité en Israël 
qui commence le 18 juillet; pour qu’un traducteur arabe 
soit disponible pour le travail; que la situation politique 
actuelle n’interfère pas avec l’œuvre du Seigneur; que 
trois collaborateurs puissent obtenir le renouvellement des 
visas pour rester et pour continuer de servir.  

� L’Asie : la traduction du livre de cantiques et des livres de 
Rhéma en cambodgien; l’enregistrement gouvernemental 
pour une organisation pour administrer les conférences et 
les formations au Cambodge; le mélange des saints de 
beaucoup de  pays à la conférence internationale à 
Bangkok, Thaïlande (10 au 15 juillet); pour que les églises 
soient bientôt suscitées à Pakse (Laos), Mawlamyine 
(Myanmar), et à My Tho et Phan Thiet (Vitenam). 

� Ontario : pour que les églises soient suscités et restaurées 
à Windsor, London, Guelph, et Missassauga; pour la 
croissance continuelle en vie et en nombre à Hamilton; 
que les chandeliers d’or soient plantés dans toutes ces 
villes.  

� 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 :             
Phil 1.27 –  3.16 

� PSVCM : Le ministère réparateur de Jean, semaine 6 

� Étude de vie de Jean, messages 22-24 

Annonces. 
� La formation de vidéo en chinois aura lieu du 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 y 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 aux 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 on a 
besoin de 5.5$ million supplémentaires 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 « FTTA Training Center ». 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
13 juillet � Service : Anglophone A 

� Nettoyage : Est 
20 � Service : Francophone/Hispanophone 

� Nettoyage : Ouest 
27 � Service : Sinophone Est 

� Nettoyage : Sud 
3 août  � Service : Sinophone Ouest 

� Nettoyage : Nord 
 

Événements à venir 

� 14-20 juillet, Champaign, IL : la formation collégiale 
� 2-12 août, la salle de réunion, la formation de vidéo 

(en chinois) 
� 17-22 août, 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 

 

13 JUILLET 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� La formation de perfectionnement 
09h00 à 10h20 : Session 7 

� 10h30 à 11h00: LA TABLE DU 
SEIGNEUR 
11h00 à 12h30 : Session 8 
12h30 à 13h30 : l’agape 

14 
lundi 
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15 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
(anglophone, francophone, et 
sinophone selon les districts) 

16 
mercredi   

 

17 
jeudi 

 

19 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses 
(français, anglais, chinois) 
 

20 
samedi 

�  15h30 à 18h00 : la réunion de jeunes 
gens 
 

21 
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 

III. LE SERVICE DANS LE CORPS (suite) 

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. 

 
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 


