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Sujets de prière : 

 La conférence des saints qui travaillent à Montréal (du 23 
au 25 février) : Priez que les serviteurs soient libérés pour 
les services pratiques et pour toutes les préparations ; 
pour des maisons ouvertes pour l’hospitalité ; que les 
frères qui parlent seront un avec le Seigneur pour libérer 
ce qui est sur Son cœur ; que les saints soient vidés et 
déchargés pour recevoir, digérer, expérimenter et 
pratiquer ce qui est partagé.  

 Israël : Souvenez-vous des étudiants collégiaux à Tel Aviv 
alors qu’ils commencent à paître les contacts individuels 
et aussi leurs réunions hebdomadaires ; qu’une vision soit 
révélée à ces jeunes – une vision claire qui les contrôle ; 
que ceux qui désirent assister à la conférence en Russie 
en mars soient dévoilés pendant cette conférence.    

 Pakistan : Priez que les saints à Lahore aient une vie 
d’intercession et de poursuite corporatives.  

 Les districts à Montréal: Alors que nous avons commencé 
les réunions en districts le 11 février, prions que tous les 
saints soient suscités pour avoir le fardeau de fonctionner 
dans les réunions ; qu’ils expérimentent une vie 
quotidienne d’apprendre comment cultiver Christ comme 
le bon pays et apporter leur jouissance à la réunion en vue 
de l’édification du Corps ; que le Seigneur nous donne la 
sagesse de nous occuper de tous les services pratiques 
dans les deux districts.   

 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 Co 
3.12 – 5.21 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation d’Ézéchiel, vol. 3, semaine 18  

 

Annonces  

 AUJOURD’HUI à 13h30 il y aura le 2ème message des Leçons 
pour les Sœurs. 

 AUJOURD’HUI (le 18 de février), c’est le dernier jour pour 
s’inscrire à la conférence des saints qui travaillent. Veuillez 
payer à l’avance les 30$ aux frères qui servent dans vos 
districts. Aussi, on a besoin de plus de maisons ouvertes pour 
l’hospitalité.   

 AUJOURD’HUI pendant le dîner il y aura une réunion de service 
en préparation de la conférence des saints qui travaillent. La 
réunion se tiendra dans la salle pour le temps d’ouverture des 
enfants. Après le nettoyage, il faut arranger les chaises dans la 
salle de réunion pour la conférence.  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
18 fév.  Service : Sinophone Centrale 1 

 Nettoyage : Toute la salle de réunion   
25  Service : Sinophone Sud B 

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 
Shishan responsables)  

4 mars  Service : Sinophone Est 
 Nettoyage : Sinophone Centrale 3 (Qiang, 

Wenxiong responsables) 
11   Service : Sinophone Nord  

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

 

 

Événements à venir 

 23 au 25 février, Montréal, QC : Conférence pour les saints 
qui travaillent 

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

 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 
18 FÉV. 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : l’agape 
 13h30 : Leçons pour les sœurs, message 2 

19 
lundi  

  

20 
mardi 

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

21 
mercredi 

  

22 
jeudi 

  

23 
vendredi 

 18h00 à 19h00 : Souper 
 19h00 à 21h00 : Conférence pour les saints 

qui travaillent, message 1 
24 
samedi 

 9h30 à 11h00 : Message 1 et communion par 
groupe 

 11h15 à 12h30 : Conférence, message 2 et 
communion par groupe 
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 12h30 à 13h30 : Dîner 
 18h00 à 19h00 : Souper 
 19h00 à 21h00 : Conférence, message 3 
 21h00 à 22h00 : Collation et mélange 

25 
JOUR DU SEIGNEUR 

 9h30 à 10h00 : La réunion de la table du 
Seigneur  

 10h00 à 12h15 : Révision et partage 
 12h15 à 13h30 : Dîner 

 

CHRIST NOTRE VIE 

Références bibliques : Col. 3.4 ; Phil. 1.21 ; Ga 2.20 
 
II. CAR POUR MOI, VIVRE C’EST CHRIST (suite) 
  
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. 
 
III. J'AI ÉTÉ CRUCIFIÉ AVEC CHRIST 
  
Peut-être certains diront : « Comment pouvons-nous expérimenter 
'ce n'est plus moi qui vis'? Comment le 'moi' peut-il être éliminé ? » 
La réponse à cette question se trouve dans la première partie de 
Galates 2.20 : « J'ai été crucifié avec Christ. » Si je ne suis pas 
crucifié avec Christ, le moi ne peut pas être éliminé. Si je ne suis pas 
crucifié avec Christ, mon moi ne peut pas être éliminé. Si je ne suis 
pas crucifié avec Christ, je ne suis toujours que moi. Comment puis-
je dire : « Ce n'est plus moi » ? Seuls ceux qui ont été crucifiés avec 
Christ peuvent dire : « Ce n'est plus moi. »  
 
Pour que la crucifixion avec Christ soit réellement expérimentée, il 
faut que les deux parties concernées coopèrent. Il est impossible 

d'expérimenter la crucifixion si les efforts ne sont fournis que d'un 
seul côté ; la coopération des deux parties est essentielle.  
 
Nos yeux intérieurs ont besoin d'être ouverts. Quand Christ était sur 
la croix, Dieu a mis nos péchés sur Christ et les a crucifiés avec Lui. 
C'est là la part de Dieu. Christ est mort pour nous et a pris nos 
péchés. Cela s'est produit il y a plus de mille neuf cents ans, et nous 
le croyons. De la même manière, quand Christ a été crucifié, Dieu 
nous a mis en Christ. C'est-à- dire qu'en même temps que Dieu a 
réglé le problème de nos péchés il y a plus de mille neuf cents ans, 
Dieu s'est occupé de notre personne. Quand Dieu a fait reposer nos 
péchés sur Christ, Il a aussi mis notre personne en Christ. Sur la 
croix, nos péchés ont été effacés. Sur la croix, Dieu s'est également 
occupé de notre personne. Nous devons nous souvenir de Romains 
6.6 : « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » Nous 
ne devons pas espérer être crucifiés avec Christ. Nous avons été 
crucifiés avec Lui, pour toujours et irrémédiablement crucifiés avec 
Lui. Dieu nous a positionnés en Christ. Quand Christ est mort sur la 
croix, nous sommes aussi morts sur la croix.  
 
Si nous prenons une feuille de papier, que nous écrivons quelques 
mots dessus, et que nous déchirons la feuille en plusieurs morceaux, 
nous déchirons les mots en même temps. Nous déchirons la feuille, 
mais en même temps que la feuille est déchirée, les mots sont 
déchirés. La Bible nous dit que des chérubins étaient brodés sur le 
voile du temple (Ex 26.1). Quand le Seigneur mourut, le voile se 
déchira (Mt 27.51), et par conséquent les chérubins aussi. Le voile 
représente le corps de Christ (Hé 10.20). Les chérubins avaient tous 
une face d'homme, tous les quatre une face de lion à droite, tous les 
quatre une face de bœuf à gauche, et tous les quatre une face 
d'aigle (Éz 1.10 ; 10.20). Cela représente tous les êtres vivants. 
Quand le corps du Seigneur Jésus a été brisé, toute la création qui 
était en Lui a été brisée. Il a « souffert la mort pour tous » (Hé 2.9). 
Toute la création a terminé avec Lui. Vous avez essayé en vain 
pendant des années de faire le bien et d'être un bon chrétien. 
Maintenant, Dieu vous a crucifié avec Christ. Quand Christ a été 
crucifié, toute la création a été brisée et vous avez été brisé en 
même temps. 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #16, Christ notre 
vie, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


