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Sujets de prière : 

 L’Égypte : Que le Seigneur continue de faire en sorte que 
l’église à Cairo soit enracinée et fondée plus fermement. 
Nous croyons que cette année nous verrons une 
expansion majeure de l’œuvre puisque nous aurons 
maintenant une équipe de quatre jeunes serviteurs qui 
servent à temps plein à Cairo. Puisse le Seigneur 
développer un modèle puissant d’une vie d’église 
d’homme-Dieu qui est humaine comme Jésus. Cela inclut 
encourager les serviteurs d’être remplis dans leur esprit 
de la joie et la grâce en dépit des diverses luttes de la vie 
quotidienne qui se présentent en vivant dans un milieu 
intense (et pour beaucoup, étrange) ; priez que toutes les 
tentatives de l’ennemi soient liées – soit de semer le 
désaccord et le chaos en Égypte (par ex. : l’attaque 
récente sur une église copte aux environs de Cairo) ou de 
produire la persécution des croyants. Les sept derniers 
ans ont été très bons pour le rassemblement des croyants 
et le travail pour le Seigneur en Égypte. Il faut que le 
Seigneur continue de nous donner des « années d’or » de 
jubilée (Lc 4.18-19) afin qu’Il puisse avoir une moisson 
riche en Égypte.  

 Israël : Pendant les années 2016 à 2017, environ 25 
saints (y compris les enfants) ont acquis la citoyenneté en 
Israël. Veuillez les soutenir par la prière alors qu’ils 
s’établissent, trouvent du travail adéquat, et que les 
besoins de leurs enfants soient comblés, afin qu’ils 
puissent tous participer complètement à la vie d’église 
pour l’édification du Corps de Christ.  

 Les Pays-Bas : Pour l’avancement du déplacement du 
Seigneur aux Pays-Bas. Les saints là ont le fardeau de 
susciter le témoignage du Seigneur à deux villes 
importantes – Amsterdam et Rotterdam.  

 Alors qu’une nouvelle année a commencé, prions pour la 
vie d’église et que tous les saints aient un désir renouvelé 
de se nourrir de Sa Parole quotidiennement, et de prier 
que les intérêts du Seigneur avancent en nous. Puisse le 
débordement de notre jouissance devenir la source 
d’approvisionnement pour vivre une vie d’homme-Dieu et 
que nous soyons enracinés profondément en Lui. 
Puissions-nous continuer de prier pour nos enfants, nos 
jeunes gens, nos saints collégiaux et toutes les familles, 
qu’ils soient des canaux de Sa bénédiction, et que nous 
apprenions à coordonner les uns avec les autres pour 
accomplir Son désir d’une manière organique.  

 Laval : Prions que le Seigneur nous donne un fardeau et 
un cœur de prier continuellement pour ce terrain ; que des 
bergers soient suscités pour prendre soin des contacts qui 

assistent aux études bibliques ou expriment un désir 
d’être contacté ; que le Seigneur suscite 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 : Jb 34.1 
– 41.34 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation d’Ézéchiel, vol. 3, semaine 13 

Annonces  

 Veuillez renouveler votre inscription ou vous inscrire pour la 
PSVCM pour 2018. Si vous n’avez pas encore payé votre 
serviteur de district qui distribue la PSVCM, veuillez le faire 
immédiatement.   

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
14 janv.  Service : Sinophone Sud B 

 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 
responsables) 

21  Service : Sinophone Est 
 Nettoyage : Toute la salle de réunion 

28  Service : Sinophone Nord 
 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

Ouest et les jeunes gens (John Y., Boy, 
Aaron Cha. responsables) 

4 fév.  Service : Anglophone A  
 Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Gary Chen responsables) 

 

Événements à venir 

 21 janv., 13h30, la salle de réunion : Leçons pour les sœurs    
 27 janv. au 11 fév. 2018, Ottawa/Montréal : GTCA  
 23 au 25 février, Montréal, QC : Conférence pour les saints 

qui travaillent 
 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 
14 JANV.  
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : l’agape 
15 
lundi  

  

16 
mardi 

 19h30 à 21h00 : les réunions de prières 
francophones, anglophones, sinophones selon 
les districts.  
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17 
mercredi 

  

18 
jeudi 

  

19 
vendredi 

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

20 
samedi 

  

21 JANV. 
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  

LA DÉLIVRANCE  

Références bibliques : Rm 7.15-8.2  
 

III.  LA LOI DE L'ESPRIT DE VIE NOUS DÉLIVRE DE  
LA LOI DU PÉCHÉ 

 
Romains 8.1-2 nous dit : « Il n'y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de 
l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de 
la mort. » Le chemin de la victoire est d'être libéré de la loi du péché 
et de la mort. Ce verset ne dit pas : « L'Esprit de vie m'a affranchi du 
péché et de la mort. » (J'ai bien peur que beaucoup de chrétiens le 
lisent de cette manière.) Non, ce verset nous dit : « La loi de l'Esprit 
de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Beaucoup de 
chrétiens pensent que l'Esprit de vie ne les libère que du péché et de 
la mort. Ils ne voient pas que la loi de l'Esprit de vie les libère de la loi 
du péché et de la mort. Certains chrétiens mettent des années à se 
rendre compte que le péché et la mort sont une loi en eux et que le 
Saint-Esprit est une autre loi en eux. Quand le Seigneur ouvrira leurs 
yeux, ils verront que le péché et la mort sont une loi, et que l'Esprit 
Saint en est également une. Réaliser que le Saint-Esprit est une loi 
constitue une découverte merveilleuse. Quand nous réalisons que 
l'Esprit vivifiant est une loi, nous sauterons en l'air et nous crierons : 
« Merci Seigneur, Alléluia ! » La volonté de l'homme ne peut pas 
vaincre la loi du péché, mais la loi de l'Esprit de vie nous a libérés de 
la loi du péché et de la mort. Seule la loi de l'Esprit de vie peut libérer 
l'homme de celle du péché.  
 
Une fois que nous aurons vu que le péché est une loi, nous 
n'essayerons plus de faire des choses par notre volonté. Quand le 
Seigneur nous fait la grâce de voir que le Saint-Esprit est une loi, 
nous expérimentons un grand changement. Beaucoup de personnes 
voient seulement que l'Esprit nous donne la vie. Elles ne voient pas 
que le Saint-Esprit est une nouvelle loi en nous et que nous pouvons 
être libérés de façon spontanée de la loi du péché et de la mort si 
nous nous confions dans cette loi. Aucun effort n'intervient pour que 
cette loi nous délivre de l'autre. Nous n'avons pas besoin de vouloir, 
de faire quelque chose, ni même de nous accrocher à l'Esprit Saint. 
Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit quand l'Esprit du 

Seigneur est en nous. Ceux qui craignent que l'Esprit du Seigneur ne 
puisse pas agir en eux s’ils ne s’efforcent pas de L’appeler au 
secours dans les moments de tentation, n’ont pas encore vu que 
l'Esprit est une loi en eux. Puissions-nous voir que le Saint-Esprit est 
une loi spontanée en nous ! Le chemin de la délivrance du péché ne 
passe pas par l'exercice de la volonté. Si nous exerçons notre 
volonté, nous n'arriverons qu'à la défaite. Dieu nous a donné une 
autre loi qui nous libère spontanément de la loi du péché et de la 
mort. Le problème d'une loi ne peut être résolu que par une autre loi.  
 
Il n'y a pas besoin de faire intervenir la volonté pour surmonter une 
loi par une autre loi. Nous avons dit tout à l'heure que la gravitation 
était une loi. Elle tire tout objet vers la terre. Mais l'hélium est un gaz 
qui est moins dense que l'air. Si vous en remplissez un ballon, le 
ballon montera en l'air. Il montera spontanément, sans qu’il y ait 
besoin d’utiliser un ventilateur pour le faire monter, ni de le soutenir 
par une force quelconque. Dès que nous lâchons le ballon, il s'élève. 
Le fait que le ballon s'élève est une loi, et nous n'avons rien à faire 
pour qu'elle fonctionne. De la même façon, aucun effort n'intervient 
quand nous traitons la loi du péché et de la mort par la loi de l'Esprit 
de vie. 
 
Supposez que quelqu'un vous gronde ou vous frappe sans cause. 
Vous pouvez surmonter la situation sans même vous rendre compte 
de ce qui s'est passé. Lorsque tout sera terminé, vous vous 
demanderez peut-être comment il se fait que vous ne vous soyez 
pas mis en colère quand on vous a grondé. En temps normal vous 
auriez été très contrarié par ce qui s’est passé. Mais, aussi 
incroyable que cela paraisse, vous avez surmonté la situation sans 
même vous en rendre compte ! En effet, toutes les victoires sont des 
victoires inconscientes parce que c’est la loi de l'Esprit Saint qui 
opère en nous et nous soutient, et non notre propre volonté. Cette 
sorte de victoire spontanée est une réelle victoire. Une fois que vous 
avez expérimenté cela, vous vous rendrez compte que l'Esprit peut 
vous garder du péché ; vous n'avez pas besoin de votre volonté pour 
ne pas pécher. C'est le Saint-Esprit qui demeure en vous qui vous 
permet de vaincre ; vous n'avez pas besoin de vouloir vaincre. 
Puisque cette loi demeure en vous, vous êtes délivrés de la loi du 
péché et de la mort. Vous êtes en Christ Jésus et la loi de l'Esprit de 
vie est en vous. Spontanément, vous êtes libre. Tant que vous ne 
vous reposez pas sur votre propre volonté et sur vos efforts, le Saint-
Esprit vous conduira à la victoire.  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #15, La Délivrance, 
par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


