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Sujets de prière 

 Prédication de l’Évangile et distribution de Bibles cet été (localement, 
voyages d’évangélisation dans l’Est du Canada et en Pologne) : 
1) Préparons le terrain des cœurs des personnes par de nombreuses 
prières, afin que la moisson soit prête lorsque nous irons proclamer 
l’Évangile et distribuer des Bibles; 2) Implorons le Seigneur de la moisson 
d’exhorter les ouvriers à récolter la moisson; 3) Prions que les personnes 
rencontrées soient intéressées à prendre part à nos assemblées, études 
bibliques, rencontres de maison, rencontres individuelles et activités; 
4) Que le Seigneur nous indique comment prendre soin de ces personnes; 
5) Que le Seigneur nous procure des personnes clés sur les campus et 
dans la communauté; 6) Que ces personnes deviennent des fruits qui 
subsistent. 

 Formation d’été 2022 par vidéo et en personne (du 5 au 14 juillet) : 
Que les saints qui participeront aient des oreilles pour entendre, qu’ils 
soient pauvres en esprit et qu’ils aient un cœur disposé à recevoir la 
parole fraîche et actuelle du Seigneur; que le Seigneur libère ce qui est sur 
Son cœur par l’entremise des frères conférenciers; que le Seigneur 
atteigne Son objectif pour cette formation. 

 Le conflit entre la Russie et l’Ukraine et la situation en Europe : 
1) Les saints en Russie et en Ukraine seront préservés dans l’unité du 
Corps et dans la réalité de l’homme nouveau, où Christ constitue tous les 
membres et est constitué dans tous les membres. 2) L’envoi de versions 
russes du Nouveau Testament Version Recouvrement, retenu aux 
douanes, sera dédouané et distribué aux réfugiés en Europe. 3) Le 
Seigneur utilisera les voyages d’évangélisation et de soins pastoraux à 
Varsovie et Cracovie, en Pologne, en juin et juillet, pour conduire plusieurs 
réfugiés nouvellement sauvés dans la vie de l’église, où ils progresseront 
afin de vivre et fonctionner comme des membres actifs pour la croissance 
du Corps. 4) L’être tripartite des saints dans les villes assiégées sera 
protégé et préservé pour les intérêts du Seigneur. 5) Les familles 
ukrainiennes qui ont été séparées par la guerre seront finalement réunies 
pour l’économie de Dieu. 6) Les forces spirituelles qui cherchent à détruire 
les intérêts du Seigneur seront anéanties, et le mouvement de Dieu dans 
Son économie progressera. 

 L’appel d’émigrer vers six villes européennes : Prions pour les saints 
qui ressentent l’appel d’émigrer vers ces six villes européennes en 
particulier : Barcelone, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Rome et Zurich. 

 Le mouvement du Seigneur en Asie : 1) Azerbaïdjan : Prions que la 
distribution de nouvelle littérature en langue azerbaïdjanaise et en russe 
trouve un terrain fertile, s’enracine et porte fruit. 2) Inde : Prions pour la 
nouvelle Formation à temps plein à New Delhi, qui débutera le 18 juillet; 
que le Seigneur libère 20 nouveaux étudiants au terme de cette session. 

 Prions pour les différents besoins locaux à Montréal : les saints, leurs 
relations, ainsi que les personnes qui ont besoin d’attention et de soins 
pastoraux. 

Lecture quotidienne 

 La Sainte Bible Version Recouvrement avec notes : Ép. 4:11-5:33. 

 PSVCM : Étude de cristallisation de Josué, Juges, Ruth, Vol. 1, 
Semaine 5. 

Annonces 

 La Formation pour les Enseignants de l’Est du Canada aura lieu le 2 juillet 
sur Zoom de 9 h à 16 h 30. Cette formation est destiné aux personnes qui 
serviront cette année à L’École d’Été de la Vérité ainsi qu’aux personnes 
qui aimeraient devenir serviteurs pour la prochaine génération. Pour plus 
d’informations, veuillez communiquer avec Aaron Chao. 

 L’École d’Été de la Vérité de l’Est du Canada aura lieu du 31 juillet au 
5 août à la Salle de Réunion de Kitchener, en Ontario. Les frais 
d’inscription sont de 130 $, plus 60 $ pour couvrir les frais d’essence, pour 
un total de 190 $ par personne. La date limite d’inscription est le 10 juillet. 
Veuillez communiquer avec les serviteurs des jeunes gens pour plus les 
détails concernant l’inscription. 

 La Formation semestrielle de juillet 2022 aura lieu du 4 au 9 juillet à 
Anaheim, en Californie. 

 Veuillez considérer soigneusement vos besoins devant le Seigneur et 
nous faire part de vos sujets de prière avant le samedi de chaque semaine 
en transmettant un courriel à Allan Y., allan.yeow81@gmail.com. Veuillez 
également prendre note qu’étant donné l’espace limité dans l’hebdo, il se 
pourrait que nous ne puissions pas publier tous les sujets de prière qui 
nous sont transmis. Que le Seigneur nous apprenne à prier pour 
l’avancement de Son économie. 

Événements à venir 

 Le 2 juillet, sur Zoom : La Formation pour les Enseignants de l’Est du 
Canada. 

 Du 4 au 9 juillet, à Anaheim : La Formation semestrielle d’été 2022. 

 Du 31 juillet au 5 août, à Kitchener, en Ontario : L’École d’Été de la 
Vérité de l’Est du Canada. 

 Du 6 au 8 octobre, à Anaheim : La Formation internationale pour les 
anciens et les frères responsables. 

Veuillez consulter le site web de l’église où d’autres événements sont publiés. 

Activités de la semaine 

Dim-26-juin 
JOUR DU SEIGNEUR 

 10 h-12 h : Table du Seigneur et réunions de prophétie. 

Lun-27-juin   

Mar-28-juin 
 19 h 30-21 h : Réunions de prière des districts anglophone, 

francophone et sinophone, par appels vidéo-conférence. 

Mer-29-juin   

Jeu-30-juin   

Ven-01-juillet 
 18 h 30-21 h : Réunions de maison des districts anglophone, 

francophone et sinophone en personne et sur Zoom. 

Sam-02-juillet 
 Formation pour les Enseignants de l’Est du Canada, sur 

Zoom. 

Dim-03-juillet 
JOUR DU SEIGNEUR 

 10 h-12 h : Table du Seigneur et réunions de prophétie. 
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DÉLIVRANCE 

Références bibliques : Mat. 18:21-35, 15-20; Luc 17:3-5 

III. LA LOI DE L’ESPRIT DE VIE 
QUI NOUS LIBÈRE DE LA LOI DU PÉCHÉ 

Romains 8:1-2 indique, « 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. » La voie vers la victoire est d’être 
affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce verset ne dit pas : « L’Esprit de la vie 
m’a affranchi en Jésus-Christ du péché et de la mort. » (Je crains malheureu-
sement que plusieurs chrétiens pensent ainsi.) Ce verset indique plutôt : « La loi 
de l’Esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché et de la mort. » 
Plusieurs chrétiens croient que l’Esprit de vie les affranchit seulement du péché et 
de la mort. Ils ne perçoivent pas que la loi de l’Esprit de vie les affranchit de la loi du 
péché et de la mort. Certains chrétiens prennent plusieurs années à comprendre 
que le péché et la mort sont une loi en eux et que l’Esprit Saint est une autre loi en 
eux. Lorsque le Seigneur ouvrira leurs yeux, ils comprendront que le péché et la 
mort sont une loi et que l’Esprit Saint est également une loi. La compréhension que 
l’Esprit Saint est une loi est une découverte importante. Lorsque nous 
comprendrons que l’Esprit qui donne la vie est une loi, nous bondirons et nous 
exclamerons : « Dieu merci, Alléluia! » La volonté de l’homme ne peut vaincre la loi 
du péché, mais la loi de l’Esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la 
mort. Seule la loi de l’Esprit de vie peut affranchir l’homme de la loi du péché. 

Lorsque nous comprendrons que le péché est une loi, nous n’essaierons plus de 
faire quoi que ce soit en exerçant notre volonté. Lorsque Dieu nous accordera la 
grâce de comprendre que l’Esprit Saint est une loi, nous ferons l’expérience d’un 
profond changement. Plusieurs personnes ne voient que l’Esprit de vie qui nous 
donne la vie. Ils ne comprennent pas que l’Esprit Saint est une autre loi en nous, 
et que nous pouvons être affranchis naturellement de la loi du péché et de la mort 
lorsque nous faisons confiance à cette loi. Aucun effort n’est nécessaire pour que 
cette loi nous affranchisse de l’autre loi. Il n’est pas nécessaire de vouloir, de faire 
quoi que ce soit ou de s’accrocher à l’Esprit Saint. Il est inutile que nous soyons si 
occupés lorsque l’Esprit du Seigneur est en nous. Si nous craignons que l’Esprit du 
Seigneur n’opérera pas en nous à moins que nous nous empressions à L’aider en 
période de tentation, nous n’avons pas encore perçu l’Esprit comme une loi en 
nous. Puissions-nous comprendre que l’Esprit Saint est une loi innée en nous. La 
voie vers la délivrance du péché ne passe pas par l’exercice de notre volonté. Si 
nous exerçons notre volonté, nous finirons par échouer. Dieu nous a donné une 
autre loi qui nous affranchis naturellement de la loi du péché et de la mort. Le 
problème d’une loi peut être résolu par une autre loi. 

Aucun effort n’est nécessaire lorsque nous essayons de vaincre une loi par une 
autre loi. Nous avons mentionné auparavant que la gravité est une loi. Cette loi 
attire tout objet vers le sol. Par contre, l’hélium est un gaz qui est plus léger que 
l’air. Si nous scellons de l’hélium dans un ballon, ce dernier montera vers le haut. 
Le ballon montera naturellement, sans l’aide d’un ventilateur ni d’aucune force 
quelconque. Dès que nous le lâchons, le ballon monte vers le haut. Ce déplace-
ment vers le haut est une loi et nous n’y pouvons rien. De la même façon, aucun 
effort n’est nécessaire lorsque nous combattons la loi du péché et de la mort avec 
la loi de l’Esprit de vie. 

Imaginez que quelqu’un vous adresse des reproches ou vous frappe sans raison. 
Il est possible pour vous de maîtriser la situation sans même vous rendre compte 
de ce qui s’est produit. Par la suite, vous vous demanderez peut-être comment 
vous avez réussi à ne pas vous mettre en colère lorsqu’on vous a adressé des 
reproches. Les paroles de l’autre personne auraient dû vous mettre en colère. Mais 
étonnamment, vous avez maîtrisé la situation sans même vous en rendre compte! 
En effet, toutes les victoires sont des victoires inconscientes car c’est la loi de 
l’Esprit Saint qui opère en nous et nous soutient, et non pas notre propre volonté. 
Ce genre de victoire innée constitue la véritable victoire. Lorsque vous en ferez 
l’expérience, vous comprendrez que seul l’Esprit qui habite en vous peut vous 
garder du péché; vous n’avez pas à exercer votre volonté pour ne pas pécher. 
C’est aussi l’Esprit Saint qui habite en vous qui vous permet d’atteindre la victoire; 
vous n’avez pas à exercer votre volonté pour atteindre la victoire. Étant donné que 

cette loi habite en vous, vous êtes affranchis de la loi du péché et de la mort. Vous 
êtes en Jésus-Christ et la loi de l’Esprit de vie est en vous. Vous êtes affranchis 
naturellement. Tant que vous ne compterez pas sur votre propre volonté et sur vos 
propres efforts, l’Esprit Saint vous conduira à la victoire. 

Ainsi, la victoire sur le péché n’a rien à voir avec nos efforts. Nous n’avons fourni 
aucun effort lorsque la loi du péché nous a entraînés vers le péché. De la même 
façon, nous ne devons fournir aucun effort pour que la loi de l’Esprit Saint nous 
affranchisse du péché. La victoire véritable est celle qui n’exige aucun effort de 
notre part. Nous n’avons rien à faire. Nous pouvons élever notre regard et dire au 
Seigneur « Tout est bien. » Nos échecs antérieurs étaient le résultat d’une loi et 
nos victoires actuelles sont également le résultat d’une loi. La loi antérieure est 
puissante, mais la loi actuelle est plus puissante. La loi antérieure a en effet la 
puissance de nous conduire au pécher, mais la loi actuelle est d’une puissance 
absolue car elle nous sauve de la condamnation. Lorsque la loi de l’Esprit de vie 
s’exprime à travers nous, sa puissance est beaucoup plus grande que la loi du 
péché et de la mort. 

Lorsque nous comprendrons cela, nous serons affranchis du péché. La Bible ne dit 
pas que nous pouvons vaincre le péché par notre volonté. Elle parle seulement 
d’affranchissement du péché : « La loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a 
affranchi de la loi du péché et de la mort. » La loi de l’Esprit qui procure la vie nous 
a extirpés du royaume de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort 
existe toujours, mais celui sur qui elle agit n’y est plus. 

Chaque personne sauvée devrait bien comprendre la voie vers la délivrance. Nous 
devons tout d’abord comprendre que le péché est une loi en nous. Si nous ne 
comprenons pas cela, nous ne pouvons pas continuer. Nous devons par la suite 
comprendre que notre volonté ne peut pas vaincre la loi du péché. Nous devons 
finalement comprendre que l’Esprit Saint est une loi et que cette loi nous affranchit 
de la loi du péché. 

Plus tôt un nouveau croyant percevra cette voie vers la délivrance, mieux cela 
vaudra pour lui. En fait, personne ne devrait attendre plusieurs années avant de 
percevoir la voie vers la délivrance. Vous n’avez pas à subir de nombreuses 
épreuves avant de faire l’expérience de la liberté. Plusieurs frères et sœurs ont 
perdu leur temps inutilement; ils ont versé plusieurs larmes de défaite. Si vous 
voulez éprouver moins de douleur et verser moins de larmes, vous devez 
comprendre dès le départ que la voie vers la délivrance réside dans ces mots : 
« La loi de l’Esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché et de la 
mort. » Cette loi est si parfaite et puissante qu’elle vous sauvera totalement; il n’y 
a rien à faire pour l’aider. Cette loi vous affranchit complètement du péché, vous 
sanctifie entièrement et vous remplit de vie naturellement. 

Frères et sœurs, ne croyez pas que l’Esprit Saint en nous exprime Sa vie à travers 
nous uniquement de temps à autre. Si nous pensons ainsi, cela prouve que nous 
connaissons seulement l’Esprit; nous ne connaissons pas la loi de l’Esprit. La loi de 
l’Esprit exprime Sa vie sans cesse. Elle demeure la même en tout temps et en tout 
lieu. Nous n’avons pas à dicter la conduite de cette loi; elle agit sans instructions de 
notre part. Une fois que le Seigneur aura ouvert nos yeux, nous percevrons que le 
trésor en nous n’est pas seulement l’Esprit Saint ou une vie, mais également une 
loi. Alors serons-nous affranchis et le problème du péché sera alors anéanti. 

Que Dieu ouvre nos yeux pour percevoir cette voie vers la délivrance. Qu’Il ouvre 
nos yeux pour percevoir ce secret vers la victoire, et puissions-nous prendre un bon 
départ sur ce droit chemin. 

Note : Ce texte est extrait du livre de Watchman Nee, Leçons pour le nouveau croyant : 
#15, Délivrance, publié par Living Stream Ministry et disponible sur le site web 
http://www.ministrybooks.org/alphabetical.cfm. 
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