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Sujets de prière : 
 

� La distribution des NT et la littérature pendant les jeux 
Olympiques (mai 19 au 9 septembre) : la distribution 
continuelle pendant les jeux paralympiques ; que la Parole 
de Dieu puisse être semée et puisse croître dans les 
cœurs des récipients ; le suivi et le soin pour ceux qui 
désirent être contactés (60 000 Bibles ont été distribuées ; 
60% désirent plus de contact). 

� La Croatie : qu’un couple d’âge moyen à Pula qui a un 
fardeau prenne le chemin de l’église avec leurs contacts ; 
les soins pastoraux et l’avancement des croyants qui ont 
faim à Croatie ; la traduction de plus de livres en Croate ; 
la distribution gratuite et la vente des livres à travers le 
pays. 

� Israël : les soins pastoraux pour les contacts arabophones 
à la Galilée ; les soins pastoraux des croyants qui parlent 
l’hébreu à Tel Aviv et à Haifa. 

� Ottawa : l’établissement des saints dans l’enseignement 
des apôtres ; susciter une vie d’église des groupes vitaux ; 
l’augmentation de mélange ainsi que des visites des 
saints de la part de Montréal ; gagner des contacts à 
Gatineau. 

� Que les enfants et les jeunes gens puissent vivre des vies 
chrétiennes vitales selon leur maturité dans la vie pendant 
la nouvelle année scolaire, qu’ils aient le fardeau de 
témoigner de Christ à leurs camarades d’école par leur vie 
et leurs paroles. 

� Priez pour les besoins locaux de 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 :    
Luc 8.1-9.36. 

� PSVCM : Cristallisation du livre des Psaumes, vol. 4, 
semaine 20. 

Annonces 
� Pour ceux qui sont ouverts à servir dans le service des 

enfants, s.v.p. veuillez contacter un des saints suivants : 
frère Chew, sœur Phaik Keen, sœur Liza, frère Jonathan 
Chong, sœur Laura et sœur Phoebe. 

� Cette année, la conférence internationale de l’Action de 
grâces aura lieu à la ville d’Oklahoma, Oklahoma, jeudi 
le 22 novembre jusqu’au jour du Seigneur le 25 
novembre, 2012. 

� Il y aura une conférence en Israël du 15-17 novembre. Il 
y aura aussi un tour d’Israël du 8-15 novembre, avec 

l’option d’un tour au Jordan du 18 au 20 novembre. La 
date d’échéance pour l’inscription pour le logement à la 
conférence est le 15 octobre. Veuillez voir 
www.jjtravelinisrael.com pour les renseignements du 
tour. 

 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 
26 
 août 

� Service : Sinophone sud 
� Nettoyage : Anglophone 

2 
sept 

� Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Sinophone district 1 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion. 

9 � Service : Sinophone central 1 
� Nettoyage : Francophone, Hispanophone. 

16 � Service : Sinophone central 2 
� Nettoyage : Sinophone district 2 

 

Événements à venir 
� 18- 28 août : la formation de vidéo sinophone. 
� 26 août, Ste-Adèle : barbecue avec les étudiants collégiaux 

et universitaires 
� 26-28 août, Ste-Adèle : retrait pour les étudiants collégiaux et 

universitaires 
� 22-23 sept, Bussigny, Suisse : la conférence internationale 

francophone. 
� 4-6 octobre, Yokohama, Japon : la formation internationale 

pour les anciens et les responsables 
� 26-28 octobre, St John, Antigua : la conférence anglophone  

avec la traduction française  
� 9-11 novembre, Toronto, Canada : la communion pour les 

frères au Canada 
� 15-17 novembre, Karei Deshe, Israël : la conférence de 

l’automne.  
� 22-25 novembre, la ville d’Oklahoma : La conférence 

internationale de l’Action de grâces.  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  

Activités de la semaine 
 
AOUT 
26 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h00, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape. 

� 14h00, la salle de réunion : la formation 
de vidéo sinophone 

� 15h00, Ste-Adèle : barbecue avec les 
étudiants collégiaux et universitaires 

27 
lundi 

� Ste-Adèle : le retrait pour les étudiants 
collégiaux et universitaires 
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28 
mardi 

� 19h30 : les réunions de prière selon les 
districts dans diverses maisons 

� 19h30, la salle de réunion : la formation 
de vidéo sinophone.  

� Ste-Adèle : le retrait pour les étudiants 
collégiaux et universitaires 

29 
mercredi   

� 10h00 à12h00 : La réunion sinophone 
de poursuite d’un livre du ministère 

30 
jeudi 

 

31 
vendredi 

� Le soir : les réunions de maison 
(anglophone/ francophone/sinophone) 

1 
samedi 

 

2 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h00, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape. 

 

Statistique de présence 
 

 
 

Le pardon et la restauration 
Références bibliques : Col 3.4 ; Phil 1.21 ; Ga 2.20. 
 
Notre vie 

I. Christ notre vie 

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 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 oú 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. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #15, Notre vie, par 
Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible à : 
http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


