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Sujets de prière : 

 Laval: Puissions-nous continuer de prier pour ce terrain ; 
que le Seigneur continue de paître les contacts dans leurs 
situations ; que le Seigneur gagne un témoignage 
adéquate dans la ville de Laval selon Sa volonté.   

 GTCA (26 janv. au 12 fév.) : Priez pour Ottawa, 
Kitchener/Guelph, Hamilton/St. Catharines, Windsor, et à 
l’ouest, Lethbridge, Alberta ; que le Seigneur prépare ces 
terrains afin d’avoir une moisson ; pour les stagiaires à 
temps plein à Anaheim (FTTA) qui vont nous rejoindre 
dans ces villes afin de contacter des nouveaux ; que 
beaucoup de saints puissent coopérer avec le Seigneur 
dans cet avancement par y aller, par prier et par paître les 
contacts ; que le Seigneur gagne ce qu’Il désire dans ces 
villes à travers ce déplacement.  

 L’Inde : Puisse le Seigneur continuer Son œuvre de 
perfectionnement dans tous les serviteurs à temps plein 
en Inde afin qu’ils puissent tous être une personne 
adéquate en vie et ainsi devenir des canaux dans le 
service pour dispenser la vie pour l’édification du Corps de 
Christ avec Sa pratique organique ; que le Seigneur 
préserve les étudiants collégiaux de cet âge impie pour 
qu’ils soient une génération de jeunes gens en Inde qui 
connaissent Dieu, Le voient et Le gagnent afin de devenir 
le mystère de la piété en tant que l’église édifiée de 
l’accomplissement de Son dessein.   

 Grâce à Dieu pour Sa parole pendant la formation d’hiver 
2017 à l’égard de Christ en tant que nos offrandes : 
comme l’holocauste – pour satisfaire Dieu et L’exprimer ; 
comme l’offrande de farine – avec Son humanité parfaite 
pour notre jouissance, afin que nous puissions devenir Sa 
duplication ; comme notre offrande pour le péché – par Sa 
mort sur la croix Il condamna le péché dans Sa chair, afin 
que nous ne marchions pas selon la chair, mais selon 
l’esprit ; comme notre offrande pour la transgression, Il est 
l’Agneau de Dieu – nous confessons nos péchés, Il est 
fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous 
purifier de toute injustice ; comme l’offrande de paix entre 
Dieu et Ses enfants, nous pouvons nous réjouir de Dieu 
en tant que notre portion dans la vie d’église des groupes 
vitaux. Puissions-nous apprendre à L’appliquer comme la 
réalité des offrandes dans notre vie quotidienne ! 

 Priez pour les besoins locaux à 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 : 1 Co 
12.12 – 14.40 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Connaître la vie et l’église, semaines 5 et 6 

Annonces  

 Veuillez renouveler votre inscription ou vous inscrire pour la 
PSVCM pour 2018 à partir de cette semaine avec votre 
serviteur de district qui distribue la PSVCM. Le coût pour 
l’inscription annuelle est 75$. Nous voulons que l’inscription soit 
complétée avant le 18 décembre.  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
7 janv.  Service : Sinophone Centrale 1 

 Nettoyage : Anglophone Centrale et 
collégiaux (Dennis, Joe responsables) 

14  Service : Sinophone Sud B 
 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 

responsables) 
21  Service : Sinophone Est 

 Nettoyage : Toute la salle de réunion 
28  Service : Sinophone Nord  

 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 
Ouest et les jeunes gens (John Y., Boy, 
Aaron Cha. responsables) 

 

Événements à venir 

 26 déc. 2017 au 1er janv. 2018, salle de réunion : Formation de 
vidéo  

 27 janv. au 11 fév. 2018, Ottawa/Montréal : GTCA  
 23 au 25 février, Montréal, QC : Conférence pour les saints 

qui travaillent 
 13 au 15 avril, Anaheim, CA : ITERO de printemps 

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

 

Activités de la semaine 
7 JANV.  
JOUR DU SEIGNEUR 

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et la réunion de prophétiser  

 12h15 à 13h30 : l’agape 
8 
lundi  

  

9 
mardi 

 19h30 à 21h00 : les réunions de prières 
francophones, anglophones, sinophones selon 
les districts.  

10 
mercredi 

  

11 
jeudi 
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12 
vendredi 

 Les réunions de maison diverses (francophone, 
anglophone, sinophone) 

13 
samedi 

  

14 JANV. 
JOUR DU SEIGNEUR 

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et la réunion de prophétiser 

 12h15 à 13h30 : l’agape 
 

LA DÉLIVRANCE  

Références bibliques : Rm 7.15-8.2  
 
II. LA VOLONTÉ DE L'HOMME EST INCAPABLE DE VAINCRE LA 

LOI DU PÉCHÉ (suite) 
 

Il est facile de voir que la colère est un péché. Lorsque quelqu'un dit 
quelque chose de méchant, vous vous sentez blessé et contrarié. S'il 
continue d'avoir des propos désagréables, vous tapez du poing sur la 
table, vous explosez, ou vous prononcez des paroles méchantes à 
votre tour. Après cela, vous ressentez peut-être qu'en tant que 
chrétien vous n'auriez pas dû vous mettre en colère et vous prenez 
la résolution de faire mieux la prochaine fois. Vous priez et croyez 
que Dieu vous a pardonné. Vous demandez pardon aux autres, et 
votre cœur est à nouveau rempli de joie. Vous pensez que plus 
jamais vous ne vous mettrez en colère. Mais peu de temps après, 
vous entendez encore des propos désagréables et vous êtes à 
nouveau contrarié. Quand ces paroles reviennent une seconde fois, 
vous commencez à murmurer au-dedans de vous. Au bout de la 
troisième fois, la colère explose. Après, vous vous rendez compte 
que vous aviez tort et vous demandez à nouveau pardon au 
Seigneur, en Lui promettant de ne plus jamais vous mettre en colère. 
Mais la même chose survient dès que les mêmes circonstances se 
reproduisent ; après peu de temps vous vous mettez à nouveau en 
colère. Vous exercez votre volonté encore et encore, pour toujours 
retomber. Cela prouve que le péché n'est pas une erreur 
accidentelle ; ce n'est pas quelque chose qui n'arrive qu'une seule 
fois. C'est quelque chose qui arrive continuellement, quelque chose 
qui vous hante toute votre vie. Ceux qui mentent continuent de 
mentir, et ceux qui se mettent en colère continuent de se mettre en 
colère. C'est une loi ; aucune puissance humaine ne peut la vaincre. 
Paul ne connaissait pas cela au départ, et il exerçait sa volonté 
continuellement mais sans succès. Il est impossible à l'homme de 
vaincre la loi du péché par sa volonté. 
 
Une fois que le Seigneur vous a manifesté Sa grâce et que vous 
avez vu que le péché était une loi, vous n'êtes pas loin de la victoire. 
Si vous continuez à penser que pécher est un acte occasionnel et 
que l'on peut remporter la victoire avec plus de prières et en luttant 
avec plus d'ardeur contre les tentations, vous êtes loin de la victoire. 
L'histoire de Paul nous montre que le péché est une loi. La 
puissance du péché est très grande ; notre propre puissance est 
petite. La puissance du péché domine toujours et notre puissance est 
toujours dominée. Dès que Paul s'est rendu compte que le péché 

était une loi, il savait très bien qu'aucune de ses méthodes ne 
pouvait réussir. Sa détermination était inutile, il ne pourrait jamais 
vaincre la loi du péché par sa volonté. C'était une grande découverte, 
une merveilleuse révélation pour lui.  
 
Paul a vu qu'un homme ne peut pas expérimenter la délivrance par 
l'exercice de sa volonté. Tant qu'un homme se confie dans le pouvoir 
de sa volonté, il ne se tournera pas vers le moyen que Dieu a prévu 
pour la délivrance. Le jour viendra où vous vous prosternerez devant 
Dieu et où vous reconnaîtrez que vous ne pouvez rien faire et où 
vous n'essayerez plus de faire quoi que ce soit. Ce jour-là, vous 
trouverez la délivrance. Ce n'est qu'alors que vous comprendrez 
Romains 8. Frères et sœurs, ne négligez pas l'enseignement de 
Romains 7. Nous devons d'abord avoir compris le contenu du 
chapitre sept avant de pouvoir expérimenter le chapitre huit. La 
question n'est pas de savoir si vous avez compris l'enseignement de 
Romains 8, mais plutôt si vous avez réussi à émerger de Romains 7. 
Beaucoup se sont perdus dans Romains 7 ; ils essayent encore de 
traiter le péché par leur propre volonté. Le résultat en est la défaite. 
Si vous n'avez pas vu que le péché est une loi et que votre volonté 
ne peut jamais vaincre cette loi, vous être emprisonné dans Romains 
7 ; vous n'arriverez jamais à Romains 8. Nos frères et sœurs 
récemment convertis doivent accepter la Parole de Dieu telle qu'elle 
est. Si vous essayez de trouver votre propre chemin, vous n'arriverez 
qu'au péché. Vous pécherez encore et encore et vos yeux resteront 
voilés. Vous resterez dans votre aveuglement. Il faut que vos yeux 
s'ouvrent pour voir que toute votre volonté et toutes vos luttes sont 
vaines.  
 
Puisque le péché est une loi et que la volonté ne peut pas vaincre 
cette loi, quel est le chemin de la victoire ? 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #15, La Délivrance, 
par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


