
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL      4 MARS 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 : 

 La semaine de relâche pour l’université de McGill (5 au 9 
mars) : Priez que cette semaine sera un temps de chérir 
et nourrir nos propres étudiants et contacts ; que les 
étudiants qui ne se sont pas réunis depuis longtemps 
seront reconnectés avec nous ; que les étudiants 
rachètent cette semaine pour poursuivre le Seigneur et 
gagner plus d’huile dans leurs vases.  

 L’église à Ottawa : Le vendeur a accepté l’offre fait pour 
acheter une propriété pour le rassemblement des saints. 
Ils sont maintenant dans le processus d’inspecter la 
propriété pour 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 collaborateurs anciens dans le recouvrement du 
Seigneur : que le Seigneur les gardent forts et en bonne 
santé en esprit, âme et corps alors qu’ils prennent la 
direction dans l’avancement du Seigneur ; pour la santé 
de beaucoup de frères plus âgés et celle des membres de 
leur famille ; que le Seigneur continue de rendre mature et 
perfectionner beaucoup de saints pour suivre le chemin du 
ministère afin de devenir des vrais ministres de la nouvelle 
alliance pour l’édification et l’avancement des églises.  

 Les districts à Montréal : Que le Seigneur nous dirige alors 
qu’Il nous multiplie en diverses réunions de districts ; pour 
une vision claire et dirigeante de l’unité du Corps de 
Christ ; le vrai mélange entre les saints dans les districts 
peu importe la langue ; que chaque saint s’élèvera et 
apprendra à fonctionner selon leur mesure ; le fardeau du 
Seigneur et Sa bénédiction pour la propagation de 
l’évangile du royaume dans chacun de nos quartiers ; un 
moyen de fournir l’aide spirituel adéquat pour nos enfants 
dans les 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 
6.1 – 43.5  (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation d’Ézéchiel, vol. 3, semaine 20  

 

Annonces  

 Les prochaines leçons pour les sœurs auront lieu en direct à 
Toronto le 17 mars débutant à 09h00 à la salle de réunion de 
Toronto. Quiconque souhaite assister aux messages en direct, 
veuillez communier avec vos frères de district. À Montréal, 
nous allons visionner le vidéo des messages après la 
réunion du jour du Seigneur le 25 mars et le 1 avril après 
l’agape de 13h30 à 15h30.  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
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) 

25  Service : Anglophone B 
 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

Ouest et jeunes gens (John Y., Boy, Aaron 
Cha. 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 
4 MARS 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : l’agape 
5 
lundi  

  

6 
mardi 

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

7 
mercredi 

  

7 
jeudi 

  

8 
vendredi 

 Les réunions de maison diverses (francophone, 
anglophone, sinophone) 
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9 
samedi 

  

10 
JOUR DU SEIGNEUR 

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions 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) 
  
Nous ne devrions pas penser qu'il s'agit d'une chose très difficile à 
faire. Tous les frères et sœurs devraient apprendre cette leçon dès 
qu'ils se convertissent. Dès le départ, nous devons apprendre à ne 
pas vivre, mais plutôt, à laisser le Seigneur vivre. Le problème de 
base est que beaucoup de chrétiens n'en sont pas arrivés à 
désespérer d'eux-mêmes. Ils essaient toujours de résoudre leurs 
problèmes tout seuls. Le Seigneur Jésus a déjà renoncé à essayer 
de les améliorer, mais ils continuent à lutter et à tenter de trouver de 
nouvelles façons de vivre. Ils tombent continuellement, pour toujours 
se relever et réessayer encore une fois. Ils pèchent continuellement, 
pour toujours prendre de nouvelles résolutions. Ils n'ont pas perdu 
espoir en eux-mêmes. Le jour viendra où Dieu leur accordera la 
grâce et leur ouvrira les yeux. En ce jour, ils verront que, de même 
que Dieu les considère depuis longtemps comme des cas 
désespérés, ils doivent désormais, eux aussi, se considérer comme 
des cas désespérés. Puisque Dieu a déclaré que la mort était la 
seule issue, ils doivent, eux aussi, considérer la mort comme la seule 
issue. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils viendront à Dieu et 
confesseront : « Tu m'as crucifié, et je ne veux plus vivre. J'ai été 
crucifié avec Christ. A partir de maintenant, ce n'est plus moi qui vis, 
mais c'est Christ qui vit en moi. » Cela fait des années que nous 
sommes dans l'erreur. Nous avons commis tellement de péchés, et 
nous avons été liés par tellement de faiblesses, de fierté et de colère. 
Il est temps maintenant que nous désespérions de nous-mêmes. 
Nous devrions venir au Seigneur et dire : « J'en ai fait assez ; rien n'a 
marché. J'abandonne. À Toi de jouer ! J'ai été crucifié sur la croix. 
Maintenant c'est à Toi de vivre à ma place ! » C'est là le sens de « ce 
n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». 
 
VIVRE PAR LA FOI DU FILS DE DIEU  
L'autre partie de Galates 2.20 est aussi très importante : « Si je vis 
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Christ 
vit en nous. À partir de maintenant, nous vivons dans la foi au Fils de 
Dieu. Nous croyons que le Fils de Dieu vit en nous tous les jours. 
Nous disons au Seigneur : « Je crois que tu vis pour moi. Tu es ma 
vie ; je crois que tu vis en moi. » Quand nous croyons de cette 
manière, nous vivons de cette manière. Quoi qu'il arrive, nous ne 
ferons plus rien par nous-mêmes. La leçon fondamentale de 
Romains 7 est que nous ne devrions plus prendre de résolutions. 
L'enseignement de base est qu'il vaut mieux ne pas vouloir faire quoi 

que ce soit, parce qu'une telle volonté est inutile. Puisqu'il est inutile 
de faire les choses par nous-mêmes, nous devrions simplement 
arrêter d'agir par nous-mêmes.  
L'objectif de la tentation de Satan n'est pas seulement de nous 
conduire dans le péché, mais c'est aussi de faire agir notre vieil 
homme. Lorsque la tentation survient, nous devons apprendre à 
refuser d'agir et à dire au Seigneur : « Cela ne me concerne pas. 
C'est Ton problème. Je regarde à Toi pour vivre à ma place. » 
Apprenez à toujours regarder à Lui. N'essayez jamais d'agir par 
vous-même. Nous sommes sauvés par la grâce et non par les 
œuvres. De la même façon, notre vie est basée sur la foi, et non sur 
les œuvres. Nous sommes sauvés uniquement en regardant au 
Seigneur. Aujourd'hui aussi nous vivons en regardant toujours à Lui. 
De même que le salut est accompli par le Seigneur sans que nous 
ayons à intervenir par nos œuvres, de même notre vie ici sur la terre 
est vécue par le Seigneur lui-même, sans aucune participation de 
notre part. Nous devrions regarder au Seigneur qui nous sauve et 
dire : « C'est Toi seul, et non pas moi. »  
Après avoir dit cela, si nous agissons encore par nous-mêmes, nos 
paroles sont vides. Nous devons cesser notre propre activité pour 
que ces mots aient un sens. Frères et sœurs, nous devons nous 
rappeler que la défaite ne survient pas parce que nous en faisons 
trop peu, mais parce que nous en faisons trop. Tant que l'homme 
continue à œuvrer, la grâce de Dieu ne pourra pas opérer et les 
péchés de l'homme ne seront pas pardonnés. De la même façon, 
tant qu'un homme est occupé à œuvrer par ses propres moyens, la 
vie de Christ ne pourra pas être manifestée. C'est une règle. La croix 
ne pourra produire aucun effet sur ceux qui se confient dans leurs 
propres forces. Aussi longtemps que nous insistions sur notre propre 
justice, nous ne pouvions pas être sauvés. Mais quand nous nous 
sommes détournés de nous-mêmes pour venir au Seigneur, nous 
avons été sauvés. La même chose est vraie aujourd'hui. Si c'est 
nous qui travaillons et opérons, et non la croix qui agit en nous et la 
vie de Christ qui opère en nous, nos paroles seront vides. Nous 
devons apprendre à nous condamner. Nous devons reconnaître que 
nous ne pourrons jamais vaincre par nous-mêmes. N'utilisez pas 
votre volonté et n'essayez pas de faire des choses. Regardez 
simplement au Seigneur et dites : « Je regarde à Toi comme Celui 
qui vit en moi ! Vis pour moi. Je regarde à Toi pour la victoire ! Je 
regarde à Toi pour exprimer Ta vie au travers de moi. » Si nous 
disons cela, le Seigneur l'accomplira pour nous. Mais si nous 
entravons notre foi par nos œuvres, le Seigneur ne peut rien faire 
pour nous. Nous devons régler ce problème une fois pour toutes. 
Nous devons croire quotidiennement et dire tous les jours au 
Seigneur : « Seigneur, je suis inutile ! Je prends Ta croix. Seigneur, 
empêche-moi de bouger. Seigneur, sois mon maître et vis en moi. » 
Si nous pouvons croire, espérer et faire confiance de cette façon, 
nous pourrons témoigner tous les jours que « ce n'est plus moi qui 
vis, mais c'est Christ qui vit en moi » 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #16, Christ notre 
vie, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


