
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL      25 FEVRIER 2018  
o 

 

 egliseamontreal.ca hebdo@egliseamontreal.ca 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 ( Préfontaine)  (514) 362-9794 

☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.ca 

 

Sujets de prière : 

 L’église à Ottawa, qui est dans le processus d’acheter une 
propriété pour que les saints puissent se réunir, a fait une 
offre de 2.3$ million que le vendeur a accepté. 
L’inspection de la propriété commencera à découvrir des 
défauts ainsi que satisfaire aux codes de la construction 
de la ville ; puisse tous les saints dans les églises au 
Canada ainsi que ceux qui ont reçu ce fardeau, prier et 
offrir pour combler leurs besoins financiers.  

 Les contacts de GTCA : Priez pour tous les contacts 
pendant les deux semaines de GTCA ; qu’ils puissent lire 
la Bible Version Recouvrement et la littérature du 
ministère et qu’ils soient protégés des paroles négatives ; 
priez pour le suivi des chercheurs, pour les rendez-vous et 
pour l’ouverture des maisons des saints pour les soins 
pastoraux de ces nouveaux ; priez que les saints s’élèvent 
pour combler le besoin de ces nouveaux.  

 La conférence internationale sinophone à Taipei (16 au 18 
février) : 25 000 à 30 000 saints se sont rassemblés à 
Taipei provenant de 62 pays pour la conférence 
internationale sinophone. Cinq messages ont été partagés 
portant le sujet général : « Le but du recouvrement du 
Seigneur – produire l’unique nouvel homme. » Veuillez 
prier que tous les saints dans le recouvrement du 
Seigneur voient la vision de l’unique nouvel homme et 
aient les expériences personnelles nécessaires pour 
produire et vivre l’unique nouvel homme sur la terre 
aujourd’hui.  

 La nouvelle session à la formation à temps plein : Priez 
que les stagiaires recevront la formation intérieurement 
pour permettre au Seigneur de les capturer et les 
transformer aux tréfonds de leur être ; priez que le 
Seigneur les équipe pour Son déplacement sur cette 
terre ; que les stagiaires dans leur 4e session apprennent 
à suivre l’Agneau partout où Il va pendant qu’ils décident 
où aller et quoi faire après la formation.  

 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 : Ps 31.1 
– 43.5  (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation d’Ézéchiel, vol. 3, semaine 19  

 

Annonces  

  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
25 fév.  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) 

18  Service : Anglophone A 
 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 

responsables) 

 

 

Événements à venir 

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

 30 mars au 1 avril, Toronto, ON : La retraite pour les jeunes 
aux printemps 

 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 
25 FÉV. 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

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

26 
lundi  

  

27 
mardi 

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

28 
mercredi 
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1 MARS 
jeudi 

  

2 
vendredi 

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

3 
samedi 

  

4 
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 
 
 
III. J'AI ÉTÉ CRUCIFIÉ AVEC CHRIST (la suite) 
  
Vous devez croire à cette vérité. Vos yeux ont besoin d'être ouverts 
pour voir que vos péchés ont été déposés sur Christ et votre 
personne a aussi été portée en Christ. Vos péchés étaient sur la 
croix, de même vous aussi vous étiez sur la croix. Vos péchés ont 
été effacés, et votre personne a été crucifiée. Tout cela a été 
accompli par Christ. De nombreuses personnes échouent parce 
qu'elles continuent à se regarder elles-mêmes. Ceux qui ont la foi 
devraient regarder à la croix et voir que Christ a tout accompli. Dieu 
m'a placé en Christ. Quand Christ est mort, moi aussi, je suis mort.  
Mais pourquoi cette « personne » vit-elle toujours aujourd'hui ? 
Puisque vous avez été crucifié, pourquoi êtes-vous toujours en vie ? 
Pour résoudre ce problème, vous devez croire et exercer votre 
volonté pour vous identifier à Dieu. Si vous regardez votre propre moi 
chaque jour, espérant que vous pourrez l'améliorer, ce moi va 
reprendre vie ; il ne mourra pas par lui-même. Qu'est ce que la mort ? 
Quand une personne est tellement faible qu'elle ne peut pas être 
plus faible, elle est morte. De nombreuses personnes n'acceptent 
pas leurs faiblesses. Elles espèrent encore pouvoir tirer quelque 
chose d'elles-mêmes. Cela signifie qu'elles ne sont pas encore 
mortes.  
Romains 6 dit que Dieu nous a crucifiés avec Christ. Mais Romains 7 
nous parle d'une personne qui essaie encore d'exercer sa volonté. 
Bien que Dieu l'ait crucifiée, elle essaye encore de faire le bien. Elle 
ne peut pas mourir, et pourtant elle ne peut pas non plus faire le bien. 
Si cette personne disait : « Seigneur, je ne peux pas le faire, et je ne 
crois pas que je puisse le faire. Je ne sais pas faire le bien et je 
n'essaierais pas de vouloir faire le bien », alors il n’y aurait pas de 
problème. Mais Romains 7 nous parle de cet homme qui ne veut pas 
mourir ; Dieu a déjà crucifié notre vieil homme, mais nous ne voulons 
pas mourir ; nous continuons d'exercer notre volonté pour faire le 
bien. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens essayent encore, même 
s'ils savent qu'ils ne peuvent pas y arriver. On ne peut rien faire pour 
ces chrétiens. Supposons qu'une certaine personne n'arrive pas à 
être patiente. Que peut-elle faire ? Elle a beau essayer de son mieux 
d'être patiente par elle-même. Quand elle prie, elle demande de la 

patience. Même pendant son travail, elle pense à la patience. Mais 
plus elle essaie d'être patiente, moins elle est patiente. Plutôt que 
d'essayer d'être patiente, elle devrait dire : « Seigneur, Tu as déjà 
crucifié cette personne impatiente. Je suis impatient. Je ne veux pas 
être patient, et je n'ai aucune intention d'être patient. » C'est là le 
chemin de la victoire.  
Le Seigneur vous a crucifié. Vous devriez simplement dire : « Amen. 
» Il vous a crucifié et il vous est inutile d'essayer d'être patient par 
vous-même. Dieu sait très bien que vous ne pouvez pas y arriver. 
C'est pour cela qu'Il vous a crucifié. Même si vous continuez à faire 
des efforts pour être patient, Dieu sait que vous êtes un cas 
désespéré. Il vous a donc crucifié. C'est une grande erreur de penser 
que nous pouvons y arriver. C'est aussi une grande erreur d'essayer 
de vivre la vie chrétienne. Dieu sait déjà que vous ne pouvez pas y 
arriver ; le seul chemin qu'Il vous invite à emprunter est celui de la 
crucifixion. Même si vous êtes persuadé que vous y arriverez un jour, 
Dieu sait que vous ne pouvez pas y arriver et que vous devez mourir. 
Qu’il est stupide de continuer à faire des résolutions et de lutter ! 
Dieu sait que vous n'y arriverez pas, et vous feriez bien de L'écouter 
et de vous mettre d'accord avec Lui. Dieu sait que vous méritez la 
mort. Si vous disiez : « Amen, je veux mourir », tout irait bien. 
L'appréciation que Dieu porte sur nous, c'est la croix. Aux yeux de 
Dieu, nous ne pouvons pas y arriver. Si nous pouvions y arriver, Dieu 
ne nous aurait pas crucifiés. Il sait que le seul chemin pour nous, 
c'est la mort. Si nous voyions les choses du point de vue de Dieu, 
tout serait réglé. Frères et sœurs, Dieu doit nous amener au point où 
nous acceptons Son verdict. 
Ici nous voyons deux aspects. D'abord, Christ est mort, et nous 
avons été crucifiés. C'est quelque chose que Dieu a fait. Ensuite, 
nous devons reconnaître ce fait ; nous devons dire : « Amen. » Ces 
deux choses doivent se produire avant que l'œuvre de Dieu puisse 
s’effectuer en nous. Si nous l'entravons constamment en essayant 
de faire le bien et d'être patients et humbles, l'œuvre de Christ n'aura 
aucun effet sur nous. Notre résolution d'être humbles ou d'être 
patients ne fait qu'empirer les choses. Au lieu de cela, nous devrions 
prier ainsi : « Seigneur, Tu as dit que j'ai été crucifié, et je vais dire la 
même chose ; Tu as dit que je suis inutile, et je vais dire la même 
chose ; Tu as dit que je ne peux pas être patient, et je ne vais plus 
essayer d'être patient ; Tu as dit que je ne peux pas être humble, et 
je ne vais plus essayer d'être humble. Voilà ce que je suis. Il est 
inutile pour moi de continuer à prendre des résolutions. Je ne suis 
plus bon qu'à rester sur la croix. » Si nous faisions cela, Christ 
pourrait vivre Sa vie en nous !  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #16, Christ notre 
vie, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


