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Sujets de prière : 

 GTCA Ottawa/Montréal : Veuillez prier que le Seigneur 
gagne des étudiants qui porteront le fardeau et 
continueront l’œuvre de campus à Carleton University ; 
que le Seigneur gardent les saints dans l’unité et dans 
l’unique communion concernant l’achat d’une salle de 
réunion à Ottawa ; priez que le temps que les stagiaires 
passent à Montréal soit plein de jouissance, 
d’encouragement, de mélange, d’édification et de soins 
pastoraux pour les saints et les stagiaires ; priez que le 
Seigneur prépare ceux qu’Il a choisis pour être contactés 
le 10 février et les amène à la réunion de l’évangile ; que 
le Seigneur gagne ce qu’Il désire à Ottawa et à Montréal à 
travers ce voyage.  

 Rapport de la conférence à Cairo janvier 2018 : Chers 
saints, nous ressentons que le Seigneur était avec nous à 
cette conférence. Il y avait environ 25 saints égyptiens 
locaux, en plus des familles qui ont migré en Égypte de 
l’étranger. Il y avait des saints qui sont venus d’environ 8 
autres pays. Quatre sont venus du Liban. C’était une 
grande joie de goûter le seul nouvel homme ! La session 
de débordement était presque complètement en arabe 
puisque presque chaque saint local partagea un point 
riche dont ils ont joui. Veuillez prier que le Seigneur 
continue de bénir Son témoignage en Égypte et au monde 
arabophone.  

 Israël : Veuillez prier que les frères et sœurs chrétiens qui 
se réunissent avec nous récemment à l’université de Tel 
Aviv verront et feront l’expérience de Christ et l’église 
jusqu’au point que lorsqu’ils rentrent à leurs villes et pays 
d’origines cette été, ils entreront dans la vie d’église. Priez 
que les bonnes connections soient faites. Nous prions 
aussi que les nouveaux qui se réunissent avec nous 
reçoivent une inoculation sage ainsi que les soins 
pastoraux. 

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

 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 : 2 Co1.1 
– 3.11 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation d’Ézéchiel, vol. 3, semaine 16  

Annonces  

 Comme faisant parti de GTCA, nous aurons une distribution de 
Bibles ainsi qu’une session d’information/réunion d’évangile ici à 
Montréal le 10 février. Les saints peuvent participer en 
apportant de la nourriture pour l’agape au dîner et participer à la 
distribution ou apporter de la nourriture pour l’agape à 18h00 
pour le souper et ensuite participer à la session 
d’information/réunion d’évangile.  

 Tous les saints qui vont assister à la conférence des saints qui 
travaillent le 23 au 25 février doivent s’inscrire. Veuillez 
contacter les frères qui servent dans vos districts pour accéder 
le formulaire d’inscription et payer vos frais. La date limite est le 
18 février. 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
4 fév.  Service : Anglophone A 

 Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 
Centrale 1 (Jun, Gary Chen responsables) 

11  Service : Anglophone B 
 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong) 

18  Service : Sinophone Centrale 1 
 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 

Shishan responsables) 
25  Service : Sinophone Sud B 

 Nettoyage : Sinophone Centrale 3 (Qiang, 
Wenxiong responsables) 

 

Événements à venir 

 27 janv. au 11 fév. 2018, Ottawa/Montréal : GTCA  
 18 février, 13h30, la salle de réunion : Leçons pour les sœurs, 

mess. 2.  
 23 au 25 février, Montréal, QC : Conférence pour les saints 

qui travaillent 
 11 mars, midi : La réunion annuelle générale, la salle de 

réunion 
 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 
4 FÉV. 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : l’agape 
5 
lundi  

  

6 
mardi 

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

7 
mercredi 

  

8 
jeudi 

  

9 
vendredi 

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

10 
samedi 

 10h00, lieu de réunion du district central au 
métro LaSalle : la prière et la coordination 

 12h00 : l’agape 
 12h30 à 15h30 : La distribution de Bible de 

GTCA 
 18h00 : Le souper et la réunion 

d’évangile/séminaire 
11 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : l’agape 

 

CHRIST NOTRE VIE 

Références bibliques : Col. 3.4 ; Phil. 1.21 ; Ga 2.20 
 
II. CAR POUR MOI, VIVRE C’EST CHRIST 

  
Beaucoup de chrétiens n’ont pas du tout compris Philippiens 1.21. 
Quand Paul a dit : « Car pour moi, vivre c'est Christ », il présentait un 
fait. Ils pensent que cette affirmation évoque un but ou un espoir. 
Mais Paul n'a pas dit que son but était de vivre Christ. Paul a dit : « 
Je vis parce que Christ est en moi ; je ne peux vivre sans Lui. » 
C'était un fait pour lui et non pas un but qu'il cherchait à atteindre. 
C'était le secret de sa façon de vivre, non pas l'espoir qu'il chérissait. 
Sa vie était Christ. Pour lui, vivre était vivre Christ. Galates 2.20 est 
un verset que certains chrétiens connaissent très bien. Mais il y a 
encore plus de confusion sur ce verset que sur Philippiens 1.21. Ils 
ont fait de Galates 2.20 leur but, priant ardemment et espérant 
pouvoir un jour atteindre l'état où ils pourront dire : « Ce n'est plus 
moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » À chaque fois qu'on lit ce 
verset, tout le monde rêve de pouvoir le vivre. De nombreuses 
personnes prient, jeûnent et espèrent qu'un jour elles seront 
crucifiées avec Christ et qu'elles atteindront l'état où « Ce n'est plus 
moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2.20 est devenu leur 
but et leur espoir. Nous ne connaissons personne qui n’ait jamais 
atteint ce but. Si vous en faites votre but et espérez atteindre cet état, 
si vous aspirez à être crucifié, c'est-à-dire à n'être plus celui qui vit 
mais celui dans lequel Christ vit, vous ne verrez jamais cet espoir 
s'accomplir, parce que vous espérez quelque chose qui est 
impossible à réaliser. Dieu nous a donné ce cadeau merveilleux 
qu’est la grâce. Il y a un chemin. Ceux qui échouent peuvent être 
vainqueurs ; ceux qui sont souillés peuvent être purifiés ; ceux qui 
sont du monde peuvent être sanctifiés ; ceux qui sont terrestres 

peuvent être célestes et ceux qui sont charnels peuvent être 
spirituels. Ce n'est pas un but, mais un chemin. Ce chemin réside 
dans la vie de substitution. De la même manière que nous 
expérimentons une mort indirecte par la grâce du Seigneur, nous 
pouvons aussi expérimenter une vie indirecte en Lui. Sur la croix, le 
Seigneur a porté nos péchés. Par Sa mort, la mort nous a été 
épargnée. Nos péchés ont été pardonnés et le jugement nous a été 
épargné. De la même manière, Paul nous dit que nous n'avons plus 
à vivre car le Seigneur vit pour nous. La logique est simple : à partir 
du moment où Il vit en nous, nous n'avons plus besoin de vivre. De la 
même manière qu'Il est mort pour nous sur la croix une fois pour 
toutes, aujourd'hui Il vit pour nous et en nous. Paul n'a pas dit : « 
J'espère que ce ne sera plus moi qui vivrai. J'espère que je Le 
laisserai vivre. » Mais au contraire, il a dit : « Je ne vis plus. C'est Lui 
qui vit. » « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » 
Tel est le secret de la victoire, le chemin pour être victorieux. 
  
  
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.  
 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #16, Christ notre 
vie, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


