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Sujets de prière : 
 

� La distribution des NT et la littérature pendant les jeux 
Olympiques (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). 

� La Russie : la provision de l’argent pour acheter une salle 
de réunion qui se situe 3 minutes à pied de l’Université 
Moscow State ; gagner les étudiants à cette université de 
50,000 pour le déplacement du Seigneur à travers le 
monde russophone.  

� L’élection de Québec, le 4 septembre : Que les cieux 
règnent dans les résultats, selon 1 Tm 2.1-4. 

� McGill et Concordia : gagner les nouveaux étudiants 
pendant les distributions de Bibles le 5 et 6 septembre. 

� Le site web de l’église : que les nouvelles versions 
françaises et chinoises soient lancées bientôt ; que toutes 
les versions des langues soient développés afin de servir 
en tant que témoignage visuel de Christ et l’église dans 
notre mesure appropriée dans le 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 14.1-20.29. 

� PSVCM : Cristallisation du livre des Psaumes, vol. 4, 
semaine 21. 

Annonces 
� Cette année, 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 
 

2 � Service : Anglophone B 

sept � Nettoyage : Sinophone district 1 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion. 

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

16 � Service : Sinophone central 2 
� Nettoyage : Sinophone district 2 

23 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Anglophone 

 

Événements à venir 
� 22-23 sept, Bussigny, Suisse : la conférence internationale 

francophone. 
� 4-6 octobre, Yokohama, Japon : la formation internationale 

pour les anciens et les responsables 
� 26-28 octobre, St John, Antigua : la conférence anglophone  

avec la traduction française  
� 9-11 novembre, Toronto, Canada : la communion pour les 

frères au Canada 
� 15-17 novembre, Karei Deshe, Israël : la conférence de 

l’automne.  
� 22-25 novembre, la ville d’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 
 
SEPTEMBRE 
2 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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

3 
lundi 

 

4 
mardi 

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

5 
mercredi   

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

6 
jeudi 

� 19h30 : la réunion de service pour les 
serviteurs des jeunes gens 

7 
vendredi 

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

8 
samedi 

 

9 
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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Statistique de présence 
 

 
 

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

II. Car pour moi, vivre c’est Christ 

Le jour où nous avons entendu que nous n'avions plus besoin 
de mourir, nous avons accueilli cette parole comme la bonne 
nouvelle. De la même manière, nous devrions aussi nous 
réjouir de la bonne nouvelle lorsque nous entendons que nous 
n'avons plus besoin de vivre. J'espère que les nouveaux 
croyants prieront beaucoup pour être éclairés par Dieu sur ce 
sujet et qu'ils verront que Christ vit en eux et qu’ils n’ont plus 
besoin de vivre par leurs propres forces. 

Tant que l'on ne s'est pas rendu compte de ce principe, 
maintenir un témoignage ou vivre la vie chrétienne est un lourd 
fardeau. C'est un lourd fardeau que de résister à la tentation, 
de porter la croix ou d'obéir à la volonté de Dieu. De nombreux 
chrétiens ont l'impression que la vie chrétienne est très difficile 
à maintenir. Chaque jour ils essayent, et chaque jour ils 
soupirent. Chaque jour ils luttent, et chaque jour ils échouent. 
Chaque jour ils essayent de maintenir leur témoignage, et 
chaque jour ils font honte au Seigneur. De nombreuses 
personnes n'ont pas la force de rejeter le péché, et pourtant 
elles se sentent coupables quand elles ne le rejettent pas. 
Elles se sentent condamnées quand elles se mettent en 
colère, alors qu'elles n'ont pas la force d'être patientes. Elles 
se désolent de leur haine pour les autres, pourtant elles n'ont 
pas la force d'aimer. De nombreuses personnes sont 
exténuées par les efforts qu'elles fournissent pour vivre la vie 
chrétienne. Elles ont l'impression que la vie chrétienne 
ressemble à l'escalade d'une montagne avec une lourde 
charge sur le dos ; elles ne pourront jamais atteindre le 
sommet. Avant d'être sauvées, elles portaient le poids de leurs 
péchés sur le dos. Maintenant qu'elles croient au Seigneur 
Jésus, elles portent le poids de la sainteté sur leur dos. Elles 

ont échangé une charge contre une autre, et le nouveau 
fardeau est tout aussi fastidieux et pesant que l'ancien. 

Cette expérience montre clairement qu'elles ne pratiquent pas 
la vie chrétienne comme il faudrait. Paul a dit : « Ce n'est plus 
moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » C'est là le secret de la 
vie chrétienne. C'est le Seigneur en vous qui vit la vie 
chrétienne, ce n'est pas à vous de la vivre par vous-même. Si 
vous vivez la vie chrétienne par vous-même, vous allez lutter 
pour rester fidèle à cette vie, de même que vous allez lutter 
pour aimer, pour avoir de l'humilité ou pour porter la croix. 
Mais si Christ vit en vous, la fidélité sera une joie, de même 
que l'amour, l'humilité et la croix. 

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 


