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Sujets de prière : 
 

� La formation internationale pour les anciens et les frères 
responsables, le 4 au 6 octobre à Yokohama, Japon. 

� La prédication de l’évangile aux nations : gagner les 
Canadiens typiques au Canada et les Américains typiques 
aux États-Unis.  

� La distribution du Nouveau Testament Version 
Recouvrement aux pays francophones : Paris, France : le 
suivi des participants du séminaire et 900 destinataires qui 
ont demandé pour plus de contact ; la continuation de la 
distribution à Paris du 29 septembre au 7 octobre ; la 
Suisse : le suivi des contacts à Lausanne et à Genève ; la 
fortification des saints locaux à la Suisse francophone. 

� Les saints à Ottawa, à Québec, à Halifax, N.-E. et à 
Charlottetown, I.P.E. : qu’ils soient fortifiés et encouragés 
par la visite récente de la part des frères pour continuer de 
jouir du Seigneur. 

� Les enfants : que les parents soient perfectionnés et qu’ils 
aient le fardeau de paître leurs enfants de jour en jour à la 
maison ; que les saints reçoivent les enfants et les 
incluent dans les réunions de groupe hebdomadaires ; 
que les saints aient le fardeau de commencer des 
réunions pour les enfants du voisinage ; qu’on donne aux  
tout-petits d’âge préscolaire le soin adéquat au jour du 
Seigneur. 

� 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 :    
Nb 28.1 -34.29. 

� PSVCM : Le cœur de la révélation divine, semaine 1. 

Annonces 
� Ce jeudi le 4 octobre il y aura une réunion de service 

pour les serviteurs collégiaux 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 
 
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 

21 
 

� Service : Sinophone ouest 
� Nettoyage : Anglophone 

Événements à venir 
� 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.  
� 24-29 décembre, Anaheim, CA : La formation d’hiver 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  

Activités de la semaine 
 
SEPTEMBRE 
30 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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

1 
lundi 

 

2 
mardi 

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

3 
mercredi   

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

4 
jeudi 

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

5 
vendredi 

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

6 
samedi 

 

7 
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) 

Ici nous voyons deux aspects. D'abord, Christ est mort, et 
nous avons été crucifiés. C'est quelque chose que Dieu a fait. 
Ensuite, nous devons reconnaître ce fait ; nous devons dire :   
« Amen. » Ces deux choses doivent se produire avant que 
l'œuvre de Dieu puisse s’effectuer en nous. Si nous l'entravons 
constamment en essayant de faire le bien et d'être patients et 
humbles, l'œuvre de Christ n'aura aucun effet sur nous. Notre 
résolution d'être humbles ou d'être patients ne fait qu'empirer 
les choses. Au lieu de cela, nous devrions prier ainsi :              
« Seigneur, Tu as dit que j'ai été crucifié, et je vais dire la 
même chose ; Tu as dit que je suis inutile, et je vais dire la 
même chose ; Tu as dit que je ne peux pas être patient, et je 
ne vais plus essayer d'être patient ; Tu as dit que je ne peux 
pas être humble, et je ne vais plus essayer d'être humble. 
Voilà ce que je suis. Il est inutile pour moi de continuer à 
prendre des résolutions. Je ne suis plus bon qu'à rester sur la 
croix. » Si nous faisions cela, Christ pourrait vivre Sa vie en 
nous ! 

Nous ne devrions pas penser qu'il s'agit d'une chose très 
difficile à faire. Tous les frères et sœurs devraient apprendre 
cette leçon dès qu'ils se convertissent. Dès le départ, nous 
devons apprendre à ne pas vivre, mais plutôt, à laisser le 
Seigneur vivre. Le problème de base est que beaucoup de 
chrétiens n'en sont pas arrivés à désespérer d'eux-mêmes. Ils 
essaient toujours de résoudre leurs problèmes tout seuls. Le 
Seigneur Jésus a déjà renoncé à essayer de les améliorer, 
mais ils continuent à lutter et à tenter de trouver de nouvelles 
façons de vivre. Ils tombent continuellement, pour toujours se 
relever et réessayer encore une fois. Ils pèchent 
continuellement, pour toujours prendre de nouvelles 

résolutions. Ils n'ont pas perdu espoir en eux-mêmes. Le jour 
viendra où Dieu leur accordera la grâce et leur ouvrira les 
yeux. En ce jour, ils verront que, de même que Dieu les 
considère depuis longtemps comme des cas désespérés, ils 
doivent désormais, eux aussi, se considérer comme des cas 
désespérés. Puisque Dieu a déclaré que la mort était la seule 
issue, ils doivent, eux aussi, considérer la mort comme la seule 
issue. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils viendront à Dieu et 
confesseront : « Tu m'as crucifié, et je ne veux plus vivre. J'ai 
été crucifié avec Christ. A partir de maintenant, ce n'est plus 
moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » 

Cela fait des années que nous sommes dans l'erreur. Nous 
avons commis tellement de péchés, et nous avons été liés par 
tellement de faiblesses, de fierté et de colère. Il est temps 
maintenant que nous désespérions de nous-mêmes. Nous 
devrions venir au Seigneur et dire : « J'en ai fait assez ; rien 
n'a marché. J'abandonne. À Toi de jouer ! J'ai été crucifié sur 
la croix. Maintenant c'est à Toi de vivre à ma place ! » C'est là 
le sens de « ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit 
en moi ». 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #16, Notre vie, par 
Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible à : 
http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


