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Sujets de prière : 
 

� La Corée du Nord : Que les sept Esprits en tant que les 
sept chandeliers de feu qui brûlent devant le trône de Dieu 
administrent la situation politique, économique et sociale 
pour le plein salut de Ses élus.  

� L’Europe francophone : La distribution gratuite du 
Nouveau Testament  Version recouvrement : Paris (12-19 
et 29  sept au 7 octobre) ; Lausanne et Genève, Suisse 
(20-23 sept) ; Bruxelles (novembre) ; priez pour le 
commun accord parmi tous les saints, les serviteurs, et les 
stagiaires de la formation à Londres, qui amènera la 
bénédiction donnée du Seigneur.  

� Le Canada de l’est : L’accroissement et le recouvrement 
des canadiens typiques dans toutes les églises.  

� Kitchener : La distribution qui vient pendant le match de 
labourage à Roseville, Ontario (18-22 sept) ; que 
beaucoup de canadiens typiques recevront une Bible et 
de la littérature.  

� Les jeunes gens : Qu’ils vivent des vies normales de 
l’évangile, en témoignant de Christ à leurs amis par leur 
vie et par leurs paroles ; que chacun reçoive un fardeau 
de prier continuellement pour le salut d’un ami et qu’il soit 
amené dans la vie de l’église ; qu’ils puissent entrer dans 
le service régulier et organique de l’église ; qu’ils 
apprennent le langage spirituel en français pour témoigner 
de Christ maintenant et dans l’avenir.  

� 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 21.1- 27.23. 

� PSVCM : Cristallisation du livre des Psaumes, vol. 4, 
semaine 23. 

Annonces 
� BpC a besoin des saints pour rester après le dîner 

aujourd’hui pour aider avec BpC pour le classement des 
formulaires en ordre alphabétique. 

� Il y aura des sessions pour la saisie des données pour 
BpC le jour du Seigneur le 16 et 23 septembre 
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. 

� 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 
 
16 
sept 

� Service : Sinophone central 2 
� Nettoyage : Sinophone district 2 

23 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Anglophone 

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

7 
oct 

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

 

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 
16 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

� 11h00 à 12h30, la salle de réunion : le 
partage du frère Ron Kangas avec les 
saints. 

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

17 
lundi 

 

18 
mardi 

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

19 
mercredi   

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

20 
jeudi 

� 19h30, la salle de réunion : La réunion 
de service pour les serviteurs 
d’enfants. 
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21 
vendredi 

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

22 
samedi 

 

23 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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

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 

Peut-être certains diront : « Comment pouvons-nous 
expérimenter 'ce n'est plus moi qui vis'? Comment le 'moi' 
peut-il être éliminé ? » La réponse à cette question se trouve 
dans la première partie de Galates 2.20 : « J'ai été crucifié 
avec Christ. » Si je ne suis pas crucifié avec Christ, le moi ne 
peut pas être éliminé. Si je ne suis pas crucifié avec Christ, 
mon moi ne peut pas être éliminé. Si je ne suis pas crucifié 
avec Christ, je ne suis toujours que moi. Comment puis-je dire 
: « Ce n'est plus moi » ? Seuls ceux qui ont été crucifiés avec 
Christ peuvent dire : « Ce n'est plus moi. » 

Pour que la crucifixion avec Christ soit réellement 
expérimentée, il faut que les deux parties concernées 
coopèrent. Il est impossible d'expérimenter la crucifixion si les 
efforts ne sont fournis que d'un seul côté ; la coopération des 
deux parties est essentielle. 

Nos yeux intérieurs ont besoin d'être ouverts. Quand Christ 
était sur la croix, Dieu a mis nos péchés sur Christ et les a 

crucifiés avec Lui. C'est là la part de Dieu. Christ est mort pour 
nous et a pris nos péchés. Cela s'est produit il y a plus de mille 
neuf cents ans, et nous le croyons. De la même manière, 
quand Christ a été crucifié, Dieu nous a mis en Christ. C'est-à-
dire qu'en même temps que Dieu a réglé le problème de nos 
péchés il y a plus de mille neuf cents ans, Dieu s'est occupé 
de notre personne. Quand Dieu a fait reposer nos péchés sur 
Christ, Il a aussi mis notre personne en Christ. Sur la croix, nos 
péchés ont été effacés. Sur la croix, Dieu s'est également 
occupé de notre personne. Nous devons nous souvenir de 
Romains 6.6 : « Sachant que notre vieil homme a été crucifié 
avec lui. » Nous ne devons pas espérer être crucifiés avec 
Christ. Nous avons été crucifiés avec Lui, pour toujours et 
irrémédiablement crucifiés avec Lui. Dieu nous a positionnés 
en Christ. Quand Christ est mort sur la croix, nous sommes 
aussi morts sur la croix. 

Si nous prenons une feuille de papier, que nous écrivons 
quelques mots dessus, et que nous déchirons la feuille en 
plusieurs morceaux, nous déchirons les mots en même temps. 
Nous déchirons la feuille, mais en même temps que la feuille 
est déchirée, les mots sont déchirés. La Bible nous dit que des 
chérubins étaient brodés sur le voile du temple (Ex 26.1). 
Quand le Seigneur mourut, le voile se déchira (Mt 27.51), et 
par conséquent les chérubins aussi. Le voile représente le 
corps de Christ (Hé 10.20). Les chérubins avaient tous une 
face d'homme, tous les quatre une face de lion à droite, tous 
les quatre une face de bœuf à gauche, et tous les quatre une 
face d'aigle (Éz 1.10 ; 10.20). Cela représente tous les êtres 
vivants. Quand le corps du Seigneur Jésus a été brisé, toute la 
création qui était en Lui a été brisée. Il a « souffert la mort pour 
tous » (Hé 2.9). Toute la création a terminé avec Lui. Vous 
avez essayé en vain pendant des années de faire le bien et 
d'être un bon chrétien. Maintenant, Dieu vous a crucifié avec 
Christ. Quand Christ a été crucifié, toute la création a été 
brisée et vous avez été brisé en même temps. 

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 


