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Sujets de prière : 
 

� Susciter le témoignage du Seigneur dans des villes 
importantes en Europe, y compris : Lisbonne, Portugal ; 
Krakow, Pologne ; Budapest, Hongrie ; Vienne, Autriche ; 
Sofia, Bulgarie ; Thessaloniki, Grèce ; Zagreb, Croatie ; 
Belgrade, Serbie ; Hambourg, Frankfurt et Munich, 
Allemagne. 

� Les collaborateurs à travers le monde et leur labeur fidèle 
dans le recouvrement du Seigneur ; leurs familles, leur 
santé, les voyages, leur vie humaine, et les soins 
pastoraux tout-inclusif pour eux de la part du Seigneur. 

� Québec : les soins continuels des contacts à Québec, à 
Granby et à Trois-Rivières ; susciter des églises dans ces 
villes et dans d’autres villes au moment du Seigneur et 
selon Sa volonté. 

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

� Susciter des groupes vitaux à l’église à Montréal dans 
toutes les langues ; que tous les saints suscitent afin de 
vivre d’une manière vitale avec des compagnons vitaux 
pour la prédication de l’évangile, les soins pastoraux, la 
poursuite de la vérité, et prophétiser afin d’édifier 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 11.14 -12.48. 

� PSVCM : Cristallisation du livre des Psaumes, vol. 4, 
semaine 24. 

Annonces 
� Il y aura des sessions pour la saisie des données pour 

BpC aujourd’hui commençant à 14h00. Tout le monde 
qui a un fardeau pour aider avec la saisie des données 
est la bienvenu d’y assister. S.v.p. veuillez amener vos 
ordinateurs portables. 

� Ce jeudi le 27 septembre il y aura une réunion de service 
pour les saints sinophones à 19h30 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. 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 

23 
sept 

� Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Anglophone 

30 � Service : N.D.G. 
� Nettoyage : Sinophone district 1 

7 
 oct 

� Service : Francophone/Hispanophone 
�  Nettoyage : Francophone/ Hispanophone 

14 
 

� Service : Sinophone est 
� Nettoyage : Sinophone district 2 

Événements à venir 
� 22-23 sept, Bussigny, Suisse : la conférence internationale 

francophone. 
� 4-6 octobre, Yokohama, Japon : la formation internationale 

pour les anciens et les responsables 
� 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.  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  

Activités de la semaine 
 
SEPTEMBRE 
23 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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

24 
lundi 

 

25 
mardi 

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

26 
mercredi   

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

27 
jeudi 

� 19h30, la salle de réunion : La réunion 
de service pour les serviteurs 
sinophones. 

28 
vendredi 

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

29 
samedi 

 

30 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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

 
 
 

Le pardon et la restauration 
Références bibliques : Col 3.4 ; Phil 1.21 ; Ga 2.20. 
 
Notre vie 

III. J'AI ÉTÉ CRUCIFIÉ AVEC CHRIST (suite) 

Vous devez croire à cette vérité. Vos yeux ont besoin d'être 
ouverts pour voir que vos péchés ont été déposés sur Christ et 
votre personne a aussi été portée en Christ. Vos péchés 
étaient sur la croix, de même vous aussi vous étiez sur la 
croix. Vos péchés ont été effacés, et votre personne a été 
crucifiée. Tout cela a été accompli par Christ. De nombreuses 
personnes échouent parce qu'elles continuent à se regarder 
elles-mêmes. Ceux qui ont la foi devraient regarder à la croix 
et voir que Christ a tout accompli. Dieu m'a placé en Christ. 
Quand Christ est mort, moi aussi, je suis mort. 

Mais pourquoi cette « personne » vit-elle toujours aujourd'hui ? 
Puisque vous avez été crucifié, pourquoi êtes-vous toujours en 
vie ? Pour résoudre ce problème, vous devez croire et exercer 
votre volonté pour vous identifier à Dieu. Si vous regardez 
votre propre moi chaque jour, espérant que vous pourrez 
l'améliorer, ce moi va reprendre vie ; il ne mourra pas par lui-
même. Qu'est ce que la mort ? Quand une personne est 
tellement faible qu'elle ne peut pas être plus faible, elle est 
morte. De nombreuses personnes n'acceptent pas leurs 
faiblesses. Elles espèrent encore pouvoir tirer quelque chose 
d'elles-mêmes. Cela signifie qu'elles ne sont pas encore 
mortes. 

Romains 6 dit que Dieu nous a crucifiés avec Christ. Mais 
Romains 7 nous parle d'une personne qui essaie encore 
d'exercer sa volonté. Bien que Dieu l'ait crucifiée, elle essaye 
encore de faire le bien. Elle ne peut pas mourir, et pourtant elle 
ne peut pas non plus faire le bien. Si cette personne disait :     
« Seigneur, je ne peux pas le faire, et je ne crois pas que je 

puisse le faire. Je ne sais pas faire le bien et je n'essaierais 
pas de vouloir faire le bien », alors il n’y aurait pas de 
problème. Mais Romains 7 nous parle de cet homme qui ne 
veut pas mourir ; Dieu a déjà crucifié notre vieil homme, mais 
nous ne voulons pas mourir ; nous continuons d'exercer notre 
volonté pour faire le bien. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens 
essayent encore, même s'ils savent qu'ils ne peuvent pas y 
arriver. On ne peut rien faire pour ces chrétiens. Supposons 
qu'une certaine personne n'arrive pas à être patiente. Que 
peut-elle faire ? Elle a beau essayer de son mieux d'être 
patiente par elle-même. Quand elle prie, elle demande de la 
patience. Même pendant son travail, elle pense à la patience. 
Mais plus elle essaie d'être patiente, moins elle est patiente. 
Plutôt que d'essayer d'être patiente, elle devrait dire :               
« Seigneur, Tu as déjà crucifié cette personne impatiente. Je 
suis impatient. Je ne veux pas être patient, et je n'ai aucune 
intention d'être patient. » C'est là le chemin de la victoire. 

Le Seigneur vous a crucifié. Vous devriez simplement dire :     
« Amen. » Il vous a crucifié et il vous est inutile d'essayer 
d'être patient par vous-même. Dieu sait très bien que vous ne 
pouvez pas y arriver. C'est pour cela qu'Il vous a crucifié. 
Même si vous continuez à faire des efforts pour être patient, 
Dieu sait que vous êtes un cas désespéré. Il vous a donc 
crucifié. C'est une grande erreur de penser que nous pouvons 
y arriver. C'est aussi une grande erreur d'essayer de vivre la 
vie chrétienne. Dieu sait déjà que vous ne pouvez pas y  
arriver ; le seul chemin qu'Il vous invite à emprunter est celui 
de la crucifixion. Même si vous êtes persuadé que vous y 
arriverez un jour, Dieu sait que vous ne pouvez pas y arriver et 
que vous devez mourir. Qu’il est stupide de continuer à faire 
des résolutions et de lutter ! Dieu sait que vous n'y arriverez 
pas, et vous feriez bien de L'écouter et de vous mettre 
d'accord avec Lui. Dieu sait que vous méritez la mort. Si vous 
disiez : « Amen, je veux mourir », tout irait bien. L'appréciation 
que Dieu porte sur nous, c'est la croix. Aux yeux de Dieu, nous 
ne pouvons pas y arriver. Si nous pouvions y arriver, Dieu ne 
nous aurait pas crucifiés. Il sait que le seul chemin pour nous, 
c'est la mort. Si nous voyions les choses du point de vue de 
Dieu, tout serait réglé. Frères et sœurs, Dieu doit nous amener 
au point où nous acceptons Son verdict. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #15, Notre vie, par 
Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible à : 
http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


