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Sujets de prière : 
 

� La distribution des NT et la littérature pendant les jeux 
Olympiques et le relai de la torche (mai 19 au 9 
septembre) : la distribution continuelle pendant les jeux 
paralympiques ; que la Parole de Dieu puisse être semée 
et puisse croître dans les cœurs des récipients ; le suivi et 
le soin pour ceux qui désirent être contactés (60 000 
Bibles ont été distribuées ; 60% désirent plus de contact). 

�  Le projet de la Défense et la Confirmation : Le contact 
avec les théologiens et les intellectuels concernant notre 
réponse à la lettre négative ouverte, y compris : la sécurité 
dans le voyage et la fécondité du contact, et un effet 
positif sur l’œuvre du campus ; la recherche sur des 
nouveaux livres qui vont documenter l’histoire du 
recouvrement du Seigneur en Amérique du Nord ; l’effet 
positif des nouveaux extraits de vidéo du Christian 
Research Institute (l’Institut chrétien de la recherche). 

� La fortification des sept églises suivantes : Halifax, 
Ottawa, Markham, Hamilton, St-Catherine, Saskatoon et 
Edmonton ; que les saints des autres églises leurs rendent 
visite ; qu’elles croissent, augmentent et se propagent.  

� Les étudiants collégiaux, universitaires et ceux du 
deuxième ou troisième cycle : Que des nouveaux 
étudiants puissent être édifiés adéquatement avec 
l’église ; le retrait pour les étudiants à Ste-Adèle  le 26 au 
28 août ; que les étudiants soient pleinement consacrés 
pour vivre pour Christ et l’église. 

� Les services dans l’église : Que nous soyons 
perfectionnées pour vraiment servir Dieu dans l’esprit ; 
que plusieurs saints qui ne servent pas actuellement aient 
le fardeau de commencer à servir ; que tous les services 
servent avec le même fardeau, le même but, et le 
commun accord pour l’édification du Corps de Christ. 

� 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 :    
Nb 7.1-13.33. 

� PSVCM : Cristallisation du livre des Psaumes, vol. 4, 
semaine 19. 

Annonces 
� Lundi soir à 19h30 à la salle de réunion il y aura une 

réunion spéciale avec la sœur Lin et les sœurs. Nous 
encourageons surtout aux jeunes sœurs d’y assister. 

� Il y aura une réunion de service pour les services du site-
web et de l’hebdo avec les frères responsables jeudi le 23 
aout à 19h30 à la salle de réunion.  

� Tous les saints sont les bienvenus à un barbecue avec les 
étudiants collégiaux et universitaires le 26 août à Sainte-
Adèle commençant à 15h00.  Pour ceux qui s’y 
intéressent, veuillez parler à un des serviteurs à temps 
plein avant mercredi le 22 aout. Nous demandons pour un 
don de 5$ pour aider avec le coût de la nourriture. 

� Nous aimerions annoncer que la conférence 
internationale de l’Action de grâces aura lieu à la ville     
d’Oklahoma, Oklahoma, jeudi le 22 novembre jusqu’au 
jour du Seigneur le 25 novembre, 2012. 

� Il y aura une conférence en Israël du 15-17 novembre. Il 
y aura aussi un tour d’Israël du 8-15 novembre, avec 
l’option d’un tour au Jordan du 18 au 20 novembre. La 
date d’échéance pour l’inscription pour le logement à la 
conférence est le 15 octobre. Veuillez voir 
www.jjtravelinisrael.com pour les renseignements du 
tour. 

 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 
19 
 août 

� Service : Sinophone nord 
� Nettoyage : Sinophone district 2 

26 � Service : Sinophone sud 
� Nettoyage : Anglophone 

2 
sept 

� Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Sinophone district 1 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion. 

9 � Service : Sinophone central 1 
� Nettoyage : Francophone, Hispanophone. 

 

Événements à venir 
� 26-28 août, Sainte-Adèle : Le retrait pour les étudiants 

collégiaux et universitaires. 
� 18- août-sept 1 : la formation de vidéo sinophone. 
� 22-23 sept, Bussigny, Suisse : la conférence internationale 

francophone. 
� 15-17 novembre, Karei Deshe, Israël : la conférence de 

l’automne.  
� 22-25 novembre, Oklahoma : La conférence internationale de 

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

Activités de la semaine 
 
AOUT 
19 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape. 
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� 14h00, la salle de réunion : la formation 
de vidéo sinophone. 

 
20 
lundi 

� 19h30, la salle de réunion : la 
communion avec la sœur Lin.  

21 
mardi 

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

� 19h30, la salle de réunion : la formation 
de vidéo sinophone.  

22 
mercredi   

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

23 
jeudi 

� 19h30, la salle de réunion : la réunion 
de service du site-web et de l’hebdo. 

24 
vendredi 

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

25 
samedi 

� 15h30 à 21h00, la salle de réunion : la 
formation de vidéo sinophone 

26 
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 
 

 
 

 

Le pardon et la restauration 
Références bibliques : Col 3.4 ; Phil 1.21 ; Ga 2.20. 
 
Notre vie 

I. Christ notre vie 

De nombreux chrétiens ont une mauvaise idée du Seigneur Jésus. Ils 
pensent que le Seigneur est venu donner un modèle de référence aux 

hommes et que nous devrions imiter ce modèle. Il est vrai que la Bible nous 
invite à imiter le Seigneur (Rm 15.5 ; 1 Co 11.1 ; etc.). Mais la Bible ne nous 
dit pas de le faire par nos propres forces. Il y a une chose que nous devons 
réaliser avant de pouvoir L'imiter. De nombreuses personnes veulent imiter 
le Seigneur, mais elles échouent lamentablement. Elles regardent le 
Seigneur comme elles regarderaient une calligraphie chinoise, comme 
quelque chose à recopier point par point. Elles ne se rendent pas compte 
que l'homme est faible et qu'aucune énergie humaine ne donnerait 
suffisamment de force pour L'imiter. 

Certains chrétiens pensent qu'ils peuvent demander au Seigneur de leur 
donner la force nécessaire pour L'imiter, simplement parce que la Bible dit : 
« Je puis tout par celui qui me fortifie » (Ph 4.13). Ils ont l'impression qu'il y a 
beaucoup de choses à faire, de nombreux préceptes bibliques auxquels il 
faut obéir et de nombreux exemples de la vie de Jésus qui méritent d'être 
imités. Ils ont aussi l'impression qu'ils ne peuvent rien faire tant que le 
Seigneur ne leur en donne pas la capacité. C'est pourquoi ils s'adressent au 
Seigneur pour recevoir cette puissance. Ils pensent que si le Seigneur 
pouvait leur donner cette puissance, ils seraient capables de résister à tout. 
De nombreuses personnes attendent et espèrent que le Seigneur leur 
donnera quotidiennement la force dont elles ont besoin pour mener leurs 
activités. 

Il est vrai que nous devons nous reposer sur le Seigneur pour recevoir la 
puissance. Mais au-delà de la puissance, nous devons nous rendre compte 
d'une chose. Et si nous ne voyons pas cette chose, nous ne pourrons pas 
recevoir la puissance dont nous avons besoin, même si nous sommes 
tournés vers le Seigneur. Nous pouvons prier tous les jours pour recevoir la 
puissance. Et parfois le Seigneur répond à ces prières et parfois Il ne répond 
pas. Pour certaines personnes, cela signifie qu’elles ne peuvent faire les 
choses que si le Seigneur leur en donne la force et qu’elles ne peuvent rien 
faire quand Il ne leur donne pas cette force. C'est précisément la raison pour 
laquelle tellement de chrétiens échouent encore et encore. Nous devons 
demander au Seigneur de nous rendre capables de faire les choses. Mais si 
nous considérons ce sujet comme un commandement isolé ou comme la 
seule façon d'y arriver, nous échouerons. 

La relation fondamentale qui existe entre Christ et nous se résume par les 
mots suivants : Christ notre vie. Nous pouvons imiter le Seigneur 
uniquement parce qu'Il est notre vie. Nous pouvons Lui demander de nous 
donner des forces uniquement parce qu'Il est notre vie. Il est impossible de 
L'imiter ou de recevoir Sa puissance si nous n'avons pas compris ce que 
signifie Christ notre vie. Ce qui explique qu’il faille d'abord comprendre, voir 
et saisir le sens des mots « Christ notre vie », avant de pouvoir L'imiter ou 
Lui demander des forces. 

Colossiens 3.4 dit : « Christ notre vie. » Philippiens 1.21 dit : « Car pour moi, 
vivre c'est Christ. » Cela nous montre que le chemin de la victoire est dans le 
fait que Christ soit notre vie. La victoire réside dans : « Christ est ma vie. »  
Si un chrétien ne sait pas ce que veut dire « Christ notre vie » ni « Car pour 
moi, vivre c'est Christ », il ne peut pas expérimenter la vie du Seigneur sur 
terre ; il ne peut pas Le suivre, il ne peut pas expérimenter la victoire en Lui, 
ni marcher dans le chemin qui se présente devant lui. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #15, Notre vie, par 
Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible à : 
http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


