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Sujets de prière : 
 

� La France : la grâce pour les trois stagiaires natifs de la 
France dans la formation à temps plein à Londres ; la 
prédication de l’évangile en septembre aux campus 
universitaires à Paris ; la conférence sinophone à Paris le 
14-16 septembre. 

� L’Europe : le contact avec les étudiants universitaires 
pendant le mois de septembre, surtout les étudiants de la 
première année scolaire, avant que les cours commencent 
en octobre. 

� Canada : que le Seigneur au moins double le nombre 
d’églises dans les prochains dix ans ; que toutes les 
églises qui existent actuellement ainsi que celles qui sont 
nouvelles au Canada soient le témoignage de Jésus dans 
leurs villes respectives, en représentant l’unique Corps de 
Christ. 

� Québec : le soin continuel des contacts à Québec, à 
Granby et à Trois-Rivières ; susciter des églises dans ces 
villes selon le temps et la manière du Seigneur. 

� Les saints anglophones : Susciter plus de saints noyaux 
pour porter le fardeau pour plus de réunions de groupes 
dans la région centrale ; que les saints dans les groupes 
puissent développer le vrai amour divin les uns pour les 
autres ; la multiplication des groupes selon la croissance 
dans la vie ; l’augmentation de la prédication de l’évangile 
en tant qu’une mode de vie normale ; le suivi et le soin 
des contacts de Bibles. 

� 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 :    
Lc 9.37-11.13.  

� PSVCM : Cristallisation du livre des Psaumes, vol. 4, 
semaine 22. 

Annonces 
� Précommandez le calendrier chinois d’évangile 

aujourd’hui. S.v.p. veuillez vous inscrire sur la feuille à la 
salle des livres. La date d’échéance pour la 
précommande est le 28 octobre, 2012. 

� L’inscription pour la formation de l’hiver est maintenant 
ouverte. S.v.p. veuillez vous inscrire avec Esther avant la 
date d’échéance du 21 octobre, 2012. 

� Il y aura des sessions pour la saisie des données pour 
BpC le jour du Seigneur le 16 et 23 septembre 
commençant à 14h00. Tout le monde qui a un fardeau 
pour aider avec la saisie des données est le bienvenu d’y 

assister. S.v.p. veuillez amener vos ordinateurs 
portables. 

� 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 
 

9 
sept 

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

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

23 � Service : Anglophone A 
�  Nettoyage : Anglophone 

30 � Service : N.D.G. 
� Nettoyage : Sinophone district 1 

 

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 
9 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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

10 
lundi 

 

11 
mardi 

� 19h30 : les réunions de prière selon les 
districts dans diverses maisons 
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12 
mercredi   

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

13 
jeudi 

� 20h00, Ste-Adèle : la communion pour 
l’équipe et les frères responsables 
avec frère Ron Kangas. 

14 
vendredi 

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

15 
samedi 

� Le dîner pour les saints collégiaux avec 
frère Ron Kangas 

� 19h30, la salle de réunion : La 
communion pour tous les serviteurs 
avec frère Ron Kangas 

 
16 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

� 11h00 à 12h30, la salle de réunion : le 
partage du frère Ron Kangas avec les 
saints 

� 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 

II. Car pour moi, vivre c’est Christ (suite) 

Pour nous, il est évident que c'est une souffrance que de mourir. 
Mais il est tout aussi difficile pour nous de vivre devant Dieu. Nous 
n'avons aucune idée de ce qu'est la sainteté de Dieu. Nous ne 
savons pas ce qu'est l'amour ni ce qu'est la croix. En fait, pour des 
hommes comme nous, essayer de vivre pour Dieu est une mission 
impossible. Plus nous essayons de vivre, plus nous soupirons et 
souffrons. C'est un combat difficile que de se forcer à vivre la vie 
chrétienne. En fait, c'est totalement impossible pour nous. Nous ne 

pourrons jamais satisfaire les désirs de Dieu. Certains se mettront 
toujours en colère. D'autres ne seront jamais humbles. D'ailleurs, 
pour une personne fière, essayer de vivre dans la présence de Dieu 
et d'agir avec humilité chaque jour est une tâche pénible et fatigante. 
Paul était quelqu'un de las et de complètement usé dans Romains 7. 
Il a dit : « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien » (v. 18). 
Chaque jour il avait la volonté de faire le bien, mais chaque jour il 
échouait. C'est pourquoi il ne pouvait que soupirer : « Misérable que 
je suis ! » En fait, être chrétien n'est pas un exercice qui équivaut à 
placer un homme charnel dans les cieux et l'y mettre sous le joug de 
l'esclavage. Heureusement, aucun homme charnel ne peut entrer 
dans les cieux. D'ailleurs, dès qu'il y entrerait, il en ressortirait 
rapidement ; il ne supporterait pas même d'y rester une journée. Son 
tempérament serait tellement différent de celui de Dieu, et ses 
pensées tellement loin des pensées de Dieu. Ses voies seraient 
tellement différentes des voies de Dieu, et ses opinions tellement 
différentes des opinions de Dieu. Comment pourrait-il jamais 
répondre aux désirs de Dieu ? Il ne pourrait rien faire d'autre que de 
fuir Sa présence. 

Mais c'est une bonne nouvelle pour vous. Dieu ne veut pas que vous 
fassiez le bien. Il ne veut pas que vous preniez des résolutions en 
vue de faire le bien. Dieu n'a qu'un seul désir : que Christ vive en 
vous. Dieu ne regarde pas si c'est bien ou si c'est mal ; Il regarde qui 
fait le bien. Le bien seul ne peut pas le satisfaire ; Il veut savoir qui 
fait le bien. 

Par conséquent, le chemin prévu par Dieu n'est pas que nous 
imitions Christ ou que nous marchions comme Christ. Ce n'est pas 
non plus que nous Le suppliions à genoux de nous donner la force 
de marcher comme Christ. Le chemin que Dieu a prévu est que nous 
expérimentions que « Ce n'est plus moi qui vis mais Christ qui vit en 
moi. » Voyons-nous la différence entre les deux ? Ce n'est pas une 
question d'imitation de la vie de Christ, ni de puissance pour vivre 
cette vie, il s’agit plutôt de ne plus être celui qui vit. Dieu ne nous 
autorise pas à vivre par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas aller à 
Dieu par nos propres forces ; nous allons à Dieu par l'intermédiaire 
de Christ qui vit en nous. 

C'est cela la vie du croyant. La vie du croyant est une vie dans 
laquelle ce n'est plus lui qui vit, mais Christ qui vit en lui. Par le 
passé, j'étais celui qui vivait, ce n’était pas Christ. Mais aujourd'hui, 
ce n'est plus moi qui vis, mais Christ. Quelqu'un d'autre est venu 
pour vivre à ma place. Si quelqu'un ne peut pas dire : « Ce n'est plus 
moi qui vis mais Christ qui vit en moi », cette personne ne sait pas ce 
que signifie être chrétien ; elle ne connaît pas la vie de Christ, ni la 
vie du croyant. Elle aspire seulement à être un « pas moi mais Christ 
». Mais Paul n'a pas dit qu'il s'efforçait de vivre de cette façon. Il nous 
a dit que c'était ainsi qu'il vivait. Sa méthode était d'arrêter de vivre 
par lui-même et de laisser Christ vivre à sa place. 

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 


