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Sujets de prière : 

 Veuillez prier que beaucoup d’étudiants et de saints 
locaux recevront le fardeau de paître les nouveaux 
contacts que nous avons faits pendant GTCA ; puisse le 
Seigneur garder les contacts affamés et ouverts pour la 
communion continuelle et les soins pastoraux ; puisse le 
Seigneur nous donner du fruit qui demeure à travers ce 
déplacement.  

 La distribution continuelle des publications de ministère et 
les soins pastoraux des chercheurs en Europe : Veuillez 
prier pour les diffusions de radio au Royaume-Uni et en 
Espagne et la distribution continuelle du Nouveau 
Testament Version Recouvrement et d’autres publications 
gratuites du ministère dans toutes les langues 
européennes.  

 La conférence des saints qui travaillent à Montréal (23-25 
fév.) : Veuillez prier que les saints qui travaillent, les 
serviteurs et les familles à l’est du Canada soient libérés 
pour assister à la conférence ; priez que les serviteurs 
soient libérés pour les services pratiques et pour toutes 
les préparations ; priez que les frères qui parlent seront un 
avec le Seigneur pour libérer ce qui est sur Son cœur ; 
priez que les saints soient vidés et déchargés pour 
recevoir, digérer, expérimenter et pratiquer ce qui est 
partagé.  

 L’Inde : Priez pour les 513 jeunes qui ont assisté à la 
formation nationale des étudiants collégiaux le mois 
dernier, que le Seigneur puisse continuer de parler à 
chacun et qu’Il les fasse vivre une vie de connaître, voir et 
gagner Dieu dans cet âge sans Dieu pour Son 
témoignage sur la terre.  

 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 : Ps 16.1 
– 30.12 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation d’Ézéchiel, vol. 3, semaine 17  

 

 

 

 

Annonces  

 Tous les saints qui vont assister à la conférence des saints qui 
travaillent le 23 au 25 février doivent s’inscrire. Veuillez 
contacter les frères qui servent dans vos districts pour accéder 
le formulaire d’inscription et payer vos frais. La date limite est le 
18 février. 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
11 fév.  Service : Anglophone B 

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

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 
Shishan responsables) 

25  Service : Sinophone Sud B 
 Nettoyage : Sinophone Centrale 3 (Qiang, 

Wenxiong responsables) 
4 mars  Service : Sinophone Est 

 Nettoyage : Anglophone Centrale et 
collégiaux (Dennis, Joe responsables) 

 

Événements à venir 

 18 février, 13h30, la salle de réunion : Leçons pour les sœurs, 
message. 2 

 23 au 25 février, Montréal, QC : Conférence pour les saints 
qui travaillent 

 11 mars, midi : La réunion annuelle générale, la salle de 
réunion 

 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 
11 FÉV. 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : l’agape 
12 
lundi  

  

13 
mardi 

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

14 
mercredi 

  

15 
jeudi 

  

16 
vendredi 

 Les réunions de maison diverses (francophone, 
anglophone, sinophone) 
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17 
samedi 

  

18 
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, message 2 

 

CHRIST NOTRE VIE 

Références bibliques : Col. 3.4 ; Phil. 1.21 ; Ga 2.20 
 
II. CAR POUR MOI, VIVRE C’EST CHRIST (suite) 
  
Cette expérience montre clairement qu'elles ne pratiquent pas la vie 
chrétienne comme il faudrait. Paul a dit : « Ce n'est plus moi qui vis, 
mais Christ qui vit en moi. » C'est là le secret de la vie chrétienne. 
C'est le Seigneur en vous qui vit la vie chrétienne, ce n'est pas à 
vous de la vivre par vous-même. Si vous vivez la vie chrétienne par 
vous-même, vous allez lutter pour rester fidèle à cette vie, de même 
que vous allez lutter pour aimer, pour avoir de l'humilité ou pour 
porter la croix. Mais si Christ vit en vous, la fidélité sera une joie, de 
même que l'amour, l'humilité et la croix. 
 
Frères et sœurs, peut-être que vous en avez assez de tenter de vivre 
la vie chrétienne. Vous pouvez ressentir que la vie chrétienne vous 
consume et vous lie. Mais si vous voyez que vous n’avez plus besoin 
de vivre, vous serez d’accord que ceci est une grande nouvelle pour 
vous. Chaque chrétien peut se passer d’une telle existence 
épuisante. Ceci est une grande nouvelle ! Vous n’avez plus besoin 
de vous efforcer de telle manière d’essayer d’être un chrétien. Vous 
n’avez plus besoin de supporter un fardeau si lourd dans votre vie 
chrétienne ! Vous pouvez dire, « Dans le passé j’ai entendu la bonne 
nouvelle qui m’a dit que je ne dois pas mourir. Grâce à Dieu que je 
n’ai plus besoin de mourir. Aujourd’hui j’en ai assez de vivre. Dieu dit 
que je peux me passer de vivre. Grâce à Dieu que je n’ai plus besoin 
de m’efforcer de vivre. »     
 
Pour nous, il est évident que c'est une souffrance que de mourir. 
Mais il est tout aussi difficile pour nous de vivre devant Dieu. Nous 
n'avons aucune idée de ce qu'est la sainteté de Dieu. Nous ne 
savons pas ce qu'est l'amour ni ce qu'est la croix. En fait, pour des 
hommes comme nous, essayer de vivre pour Dieu est une mission 
impossible. Plus nous essayons de vivre, plus nous soupirons et 
souffrons. C'est un combat difficile que de se forcer à vivre la vie 
chrétienne. En fait, c'est totalement impossible pour nous. Nous ne 
pourrons jamais satisfaire les désirs de Dieu. Certains se mettront 
toujours en colère. D'autres ne seront jamais humbles. D'ailleurs, 
pour une personne fière, essayer de vivre dans la présence de Dieu 
et d'agir avec humilité chaque jour est une tâche pénible et fatigante. 
Paul était quelqu'un de las et de complètement usé dans Romains 7. 
Il a dit : « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien » (v. 18). 
Chaque jour il avait la volonté de faire le bien, mais chaque jour il 
échouait. C'est pourquoi il ne pouvait que soupirer : « Misérable que 

je suis ! » En fait, être chrétien n'est pas un exercice qui équivaut à 
placer un homme charnel dans les cieux et l'y mettre sous le joug de 
l'esclavage. Heureusement, aucun homme charnel ne peut entrer 
dans les cieux. D'ailleurs, dès qu'il y entrerait, il en ressortirait 
rapidement ; il ne supporterait pas même d'y rester une journée. Son 
tempérament serait tellement différent de celui de Dieu, et ses 
pensées tellement loin des pensées de Dieu. Ses voies seraient 
tellement différentes des voies de Dieu, et ses opinions tellement 
différentes des opinions de Dieu. Comment pourrait-il jamais 
répondre aux désirs de Dieu ? Il ne pourrait rien faire d'autre que de 
fuir Sa présence.  
 
Mais c'est une bonne nouvelle pour vous. Dieu ne veut pas que vous 
fassiez le bien. Il ne veut pas que vous preniez des résolutions en 
vue de faire le bien. Dieu n'a qu'un seul désir : que Christ vive en 
vous. Dieu ne regarde pas si c'est bien ou si c'est mal ; Il regarde qui 
fait le bien. Le bien seul ne peut pas le satisfaire ; Il veut savoir qui 
fait le bien.  
 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #16, Christ notre 
vie, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


