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Sujets de prière : 

 GTCA (26 jan.-12 fév.) : Alors que GTCA se déroule 
maintenant, priez pour Ottawa/Montréal, 
Kitchener/Guelph, Hamilton/ St. Catharines, Windsor, et à 
la côte ouest, Lethbridge, Alberta ; priez que le Seigneur 
prépare ceux qu’Il a prédestinés pour être contactés ; 
priez que les stagiaires de FTTA seront fortifiés dans leur 
être tripartite pendant ce temps ; priez que beaucoup de 
saints seront capables de coopérer avec le Seigneur dans 
ce déplacement en allant, en priant et en paissant les 
contacts ; priez que le Seigneur gagne ce qu’Il désire dans 
ces villes à travers ce déplacement. 

 Thessaloniki, Grèce : Priez que le Seigneur préserve le 
nouveau contact (un frère d’âge moyen) dans sa 
jouissance de se réunir avec les frères et qu’Il ouvre un 
temps pour se réunir bientôt encore avec lui ; que les 
contacts avec qui ils se réunissent à présent, et beaucoup 
de Grecs en général, aient un esprit de sagesse et de 
révélation pour voir l’économie de Dieu et qu’ils sortent 
complètement du système religieux ; que la demande d’un 
couple qui sert pour un nouveau permis de résidence de 
trois ans sera approuvé et libéré bientôt.  

 Le club de Bibles pour Concordia : Les étudiants de 
Concordia et les serviteurs ont un fardeau d’établir un club 
au campus de Concordia pour faciliter le contact des 
étudiants et pour fortifier notre présence au campus. 
Veuillez prier pour la libération du club pour Son dessein ; 
que le Seigneur ouvre les portes que personne ne peut 
fermer ; que le Seigneur gagne ce qu’Il désire sur ce 
campus.  

 Galilée, Israël : Il y a un désir profond que les nouveaux 
au Galilée demandent et reçoivent une vision claire et 
dirigeante du recouvrement du Seigneur qui dirigera les 
cœurs dans chaque détail de leur vie humaine et leur vie 
d’église. Pour les saints plus jeunes ainsi que ceux qui 
sont plus vieux, une vision claire est nécessaire. Priez 
aussi pour un cher frère qui se trouve dans une situation 
qui rend difficile pour lui de se réunir.  

 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 : Jb 42.1 
– Ps 15.5 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation d’Ézéchiel, vol. 3, semaine 16  

Annonces  

 Veuillez confirmer et payer pour votre inscription de la PSVCM 
pour 2018 (75$) à votre serviteur de district. La date limite pour 
s’inscrire et payer est AUJOURD’HUI. Si vous n’êtes pas 
abonné, vous pouvez les acheter de la salle de livres selon leur 
disponibilité.  

 En tant que partie de GTCA, nous aurons une distribution de 
Bibles ainsi qu’une session d’information/réunion d’évangile ici à 
Montréal le 10 février. Les saints peuvent participer en 
apportant de la nourriture pour l’agape au dîner et participer à la 
distribution ou apporter de la nourriture pour l’agape à 18h00 
pour le souper et ensuite participer à la session 
d’information/réunion d’évangile.  

 Nous allons conclure le reste du premier message des Leçons 
pour les sœurs AUJOURD’HUI débutant à 13h30. 

  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
28 janv.  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) 
11  Service : Anglophone B 

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong) 
18  Service : Sinophone Centrale 1 

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 
Shishan responsables) 

 

Événements à venir 

 27 janv. au 11 fév. 2018, Ottawa/Montréal : GTCA  
 18 février, 13h30, la salle de réunion : Leçons pour les sœurs, 

mess. 2.  
 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 
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Activités de la semaine 
28 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  

29 
lundi  

  

30 
mardi 

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

31 
mercredi 

  

1 FÉV. 
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 

 

NOTRE VIE 

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

I. CHRIST NOTRE VIE 
 
De nombreux chrétiens ont une mauvaise idée du Seigneur Jésus. 
Ils pensent que le Seigneur est venu donner un modèle de référence 
aux hommes et que nous devrions imiter ce modèle. Il est vrai que la 
Bible nous invite à imiter le Seigneur (Rm 15.5 ; 1 Co 11.1 ; etc.). 
Mais la Bible ne nous dit pas de le faire par nos propres forces. Il y a 
une chose que nous devons réaliser avant de pouvoir L'imiter. De 
nombreuses personnes veulent imiter le Seigneur, mais elles 
échouent lamentablement. Elles regardent le Seigneur comme elles 
regarderaient une calligraphie chinoise, comme quelque chose à 
recopier point par point. Elles ne se rendent pas compte que 
l'homme est faible et qu'aucune énergie humaine ne donnerait 
suffisamment de force pour L'imiter.  
 
Certains chrétiens pensent qu'ils peuvent demander au Seigneur de 
leur donner la force nécessaire pour L'imiter, simplement parce que 
la Bible dit : « Je puis tout par celui qui me fortifie » (Ph 4.13). Ils ont 
l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, de nombreux 
préceptes bibliques auxquels il faut obéir et de nombreux exemples 
de la vie de Jésus qui méritent d'être imités. Ils ont aussi l'impression 
qu'ils ne peuvent rien faire tant que le Seigneur ne leur en donne pas 
la capacité. C'est pourquoi ils s'adressent au Seigneur pour recevoir 
cette puissance. Ils pensent que si le Seigneur pouvait leur donner 
cette puissance, ils seraient capables de résister à tout. De 

nombreuses personnes attendent et espèrent que le Seigneur leur 
donnera quotidiennement la force dont elles ont besoin pour mener 
leurs activités.  
 
Il est vrai que nous devons nous reposer sur le Seigneur pour 
recevoir la puissance. Mais au-delà de la puissance, nous devons 
nous rendre compte d'une chose. Et si nous ne voyons pas cette 
chose, nous ne pourrons pas recevoir la puissance dont nous avons 
besoin, même si nous sommes tournés vers le Seigneur. Nous 
pouvons prier tous les jours pour recevoir la puissance. Et parfois le 
Seigneur répond à ces prières et parfois Il ne répond pas. Pour 
certaines personnes, cela signifie qu’elles ne peuvent faire les 
choses que si le Seigneur leur en donne la force et qu’elles ne 
peuvent rien faire quand Il ne leur donne pas cette force. C'est 
précisément la raison pour laquelle tellement de chrétiens échouent 
encore et encore. Nous devons demander au Seigneur de nous 
rendre capables de faire les choses. Mais si nous considérons ce 
sujet comme un commandement isolé ou comme la seule façon d'y 
arriver, nous échouerons.  
 
La relation fondamentale qui existe entre Christ et nous se résume 
par les mots suivants : Christ notre vie. Nous pouvons imiter le 
Seigneur uniquement parce qu'Il est notre vie. Nous pouvons Lui 
demander de nous donner des forces uniquement parce qu'Il est 
notre vie. Il est impossible de L'imiter ou de recevoir Sa puissance si 
nous n'avons pas compris ce que signifie Christ notre vie. Ce qui 
explique qu’il faille d'abord comprendre, voir et saisir le sens des 
mots « Christ notre vie », avant de pouvoir L'imiter ou Lui demander 
des forces.  
 
Colossiens 3.4 dit : « Christ notre vie. » Philippiens 1.21 dit : « Car 
pour moi, vivre c'est Christ. » Cela nous montre que le chemin de la 
victoire est dans le fait que Christ soit notre vie. La victoire réside 
dans : « Christ est ma vie. » Si un chrétien ne sait pas ce que veut 
dire « Christ notre vie » ni « Car pour moi, vivre c'est Christ », il ne 
peut pas expérimenter la vie du Seigneur sur terre ; il ne peut pas Le 
suivre, il ne peut pas expérimenter la victoire en Lui, ni marcher dans 
le chemin qui se présente devant lui. 
 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #16, Notre vie, par 
Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


