
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL  5 AOUT  2012 
 

 

� www.egliseamontreal.org  � news@churchinmontreal.org � 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 (  Préfontaine)  � (514) 362-9794 

☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.org                                     1 

Sujets de prière : 
 

� La distribution du Nouveau Testament et la littérature 
pendant les Jeux olympiques et la course de relai de la 
torche (19 mai – 12 août) : que le Seigneur ait une percée 
afin de gagner les Britanniques locaux pour Son 
témoignage ; que le ministère de l’âge atteigne ceux qui 
cherchent le Seigneur et qu’il soit amené aux pays partout 
sur la terre ; que 100 000 NT version recouvrement soient 
distribués dans plus de 15 langues. 

� Le camp des enfants à Sainte-Adèle (7 au 10 août) et 
l’école d’été de la vérité à Ancaster, NY (12-17 août).  

� Susciter le témoignage du Seigneur a plusieurs villes en 
Europe, y compris Lisbonne, Portugal ; Krakow, Pologne ; 
Budapest, Hongrie ; Vienne, Autriche ; Rome, Italie ; 
Sofia, Bulgarie ; Thessaloniki, Grèce ; et Hambourg, 
Frankfurt et Munich, Allemagne.  

� 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 : Lv 
27.1-Nb 6.27. 

� PSVCM : Cristallisation du livre des Psaumes, vol. 3, 
semaine 17. 

Annonces 
 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 

5 
 août 

� Service : Sinophone est 
� Nettoyage : Sinophone district 1 

12 
 

� Service : Sinophone ouest 
� Nettoyage : Francophone, Hispanophone 

19 � Service : Sinophone nord 
� Nettoyage : Sinophone district 2 

26 � Service : Sinophone sud 
� Nettoyage : Anglophone 

 

Événements à venir 
� 19 mai-12 août, Londres : La distribution du Nouveau 

Testament et de la littérature. 
� 5 août, Montréal, 19h00 : la réunion de mélange 

sinophone avec le frère Titus Lin.  
� 7-10 août, Montréal : Le camp des enfants. 
� 12-19 août, Ancaster : L’école de la vérité du Canada de 

l’est. 

� 18- août-sept 1 : la formation de vidéo sinophone. 
� 15-17 novembre, Karei Deshe, Israël : la conférence de 

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

Activités de la semaine 
 
AOUT 
5 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h00, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape. 

� La réunion de service pour les frères 
sinophones. 

6 
lundi 

 

7 
mardi 

� 19h30 : les réunions de prière selon les 
districts dans diverses maisons. 

8 
mercredi   

� 10h00 à12h00 : La réunion sinophone 
de poursuite d’un livre du ministère. 

� Le camp des enfants. 

9 
jeudi 

� Le camp des enfants. 

10 
vendredi 

� Le camp des enfants se termine. 
� Le soir : les réunions de maison 

(anglophone/ francophone/sinophone) 
11 
samedi 

 

12 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h00, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape. 

 

Statistique de présence 
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Le pardon et la restauration 
Références bibliques : Rm 7.15-8.2 

La libération 

 
III. LA LOI DE L'ESPRIT DE VIE 

NOUS DÉLIVRE DE LA LOI DU PÉCHÉ 

Romains 8.1-2 nous dit : « Il n'y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la 
loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du 
péché et de la mort. » Le chemin de la victoire est d'être libéré 
de la loi du péché et de la mort. Ce verset ne dit pas :              
« L'Esprit de vie m'a affranchi du péché et de la mort. » (J'ai 
bien peur que beaucoup de chrétiens le lisent de cette 
manière.) Non, ce verset nous dit : « La loi de l'Esprit de vie 
m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Beaucoup de 
chrétiens pensent que l'Esprit de vie ne les libère que du 
péché et de la mort. Ils ne voient pas que la loi de l'Esprit de 
vie les libère de la loi du péché et de la mort. Certains 
chrétiens mettent des années à se rendre compte que le 
péché et la mort sont une loi en eux et que le Saint-Esprit est 
une autre loi en eux. Quand le Seigneur ouvrira leurs yeux, ils 
verront que le péché et la mort sont une loi, et que l'Esprit 
Saint en est également une. Réaliser que le Saint-Esprit est 
une loi constitue une découverte merveilleuse. Quand nous 
réalisons que l'Esprit vivifiant est une loi, nous sauterons en 
l'air et nous crierons : « Merci Seigneur, Alléluia ! » La volonté 
de l'homme ne peut pas vaincre la loi du péché, mais la loi de 
l'Esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort. 
Seule la loi de l'Esprit de vie peut libérer l'homme de celle du 
péché. 

Une fois que nous aurons vu que le péché est une loi, nous 
n'essayerons plus de faire des choses par notre volonté. 
Quand le Seigneur nous fait la grâce de voir que le Saint-Esprit 
est une loi, nous expérimentons un grand changement. 
Beaucoup de personnes voient seulement que l'Esprit nous 
donne la vie. Elles ne voient pas que le Saint-Esprit est une 
nouvelle loi en nous et que nous pouvons être libérés de façon 
spontanée de la loi du péché et de la mort si nous nous 
confions dans cette loi. Aucun effort n'intervient pour que cette 
loi nous délivre de l'autre. Nous n'avons pas besoin de vouloir, 
de faire quelque chose, ni même de nous accrocher à l'Esprit 
Saint. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit quand 
l'Esprit du Seigneur est en nous. Ceux qui craignent que 
l'Esprit du Seigneur ne puisse pas agir en eux s’ils ne 
s’efforcent pas de L’appeler au secours dans les moments de 
tentation, n’ont pas encore vu que l'Esprit est une loi en eux. 

Puissions-nous voir que le Saint-Esprit est une loi spontanée 
en nous ! Le chemin de la délivrance du péché ne passe pas 
par l'exercice de la volonté. Si nous exerçons notre volonté, 
nous n'arriverons qu'à la défaite. Dieu nous a donné une autre 
loi qui nous libère spontanément de la loi du péché et de la 
mort. Le problème d'une loi ne peut être résolu que par une 
autre loi. 

Il n'y a pas besoin de faire intervenir la volonté pour surmonter 
une loi par une autre loi. Nous avons dit tout à l'heure que la 
gravitation était une loi. Elle tire tout objet vers la terre. Mais 
l'hélium est un gaz qui est moins dense que l'air. Si vous en 
remplissez un ballon, le ballon montera en l'air. Il montera 
spontanément, sans qu’il y ait besoin d’utiliser un ventilateur 
pour le faire monter, ni de le soutenir par une force 
quelconque. Dès que nous lâchons le ballon, il s'élève. Le fait 
que le ballon s'élève est une loi, et nous n'avons rien à faire 
pour qu'elle fonctionne. De la même façon, aucun effort 
n'intervient quand nous traitons la loi du péché et de la mort 
par la loi de l'Esprit de vie. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #14, Le pardon et 
la restauration, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


