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Sujets de prière : 
 

� Le suivi de la distribution du Nouveau Testament Version 
recouvrement au Royaume-Uni : que le Seigneur 
approvisionne les serviteurs dans le suivi des 
destinataires des Bibles à travers des appels de 
téléphone, des séminaires, et des visites personnelles ; 
qu’un bon nombre de gens locaux seront amenés dans la 
vie de l’église.   

� * Le suivi des contacts de Rhéma à travers l’Europe : 
S.v.p. continuez de prier que le Seigneur ait miséricorde 
sur ceux qui lisent la littérature gratuite distribuées par  
Rhéma et paîtra beaucoup d’entre eux pour entrer dans la 
vie de l’église par les saints locaux et les serviteurs à 
temps-plein.  

� Le club de campus à McGill : que le Seigneur établira un 
club ; que Satan soit lié et que tout son opposition soit 
annulé ; que le Seigneur gagne le fruit qui demeure pour 
l’église de l’université de McGill. 

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

� Les saints sinophones : l’édification du soin des enfants 
dans les familles et dans les réunions hors de la salle de 
réunion ; la continuation et l’augmentation de la poursuite 
corporatif de la Parole de Dieu et du ministère du 
Nouveau Testament ; la pratique de la voie prescrite par 
Dieu pour l’édification de l’église. 

� 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 :    
Lc 12.49 -14.24. 

� PSVCM : Le cœur de la révélation divine, semaine 2. 

Annonces 
� La réunion de service pour les saints francophones aura lieu 

ce jeudi à 19h30 à la salle de réunion. 
� La réunion de service pour les saints de langue minoritaire 

aura lieu le prochain jour du Seigneur le 14 octobre à 13h30 à 
la salle de réunion.  

� L’inscription pour la formation de l’hiver est maintenant 
ouverte. S.v.p. veuillez vous inscrire avec Esther avant la date 
d’échéance du 21 octobre, 2012. 

� Précommandez le calendrier chinois d’évangile aujourd’hui. 
S.v.p. veuillez vous inscrire sur la feuille à la salle des livres. 

La date d’échéance pour la précommande est le 28 octobre, 
2012. 

� Les frères Paul Wu et Horng Lin de Taipei rendra visite à 
l’église à Montréal pour une conférence spéciale du 18 au 20 
novembre. La première réunion (message) aura lieu le 18, et la 
deuxième réunion (message) aura lieu le 19, et la troisième 
réunion (la prière et la communion) le 20. Toutes les réunions 
auront lieu à 19h30 à la salle de réunion. Toutes les réunions 
de prières régulières mardi seront combinées et auront lieu à 
la salle de réunion. 
 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 
7 � Service : Francophone/Hispanophone 

� Nettoyage : Francophone/ Hispanophone 

14 
 

� Service : Sinophone est 
� Nettoyage : Sinophone district 2 

21 � Service : Sinophone ouest 
�  Nettoyage : Anglophone 

28 
 

� Service : Sinophone nord 
� Nettoyage : Sinophone district 1 

Événements à venir 
� 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.  
� 24-29 décembre, Anaheim, CA : La formation d’hiver 

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

Activités de la semaine 
 
OCTOBRE 
7 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

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

8 
lundi 

 

9 
mardi 

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

10 
mercredi   

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

11 
jeudi 

� 19h30, la salle de réunion : La réunion 
de service pour les saints 
francophones.  

12 
vendredi 

� Le soir : les réunions de maison 
(anglophone/ francophone/sinophone) 
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13 
samedi 

 

14 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

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

� 13h30, la salle de réunion : la réunion 
de service pour les autres langues. 

 

Statistique de présence 

 
 

Notre vie 
Références bibliques : Col 3.4 ; Phil 1.21 ; Ga 2.20. 
 
Notre vie 

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, Notre vie, par 
Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible à : 
http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


