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Sujets de prière : 
 

� La distribution du Nouveau Testament et la littérature 
pendant les Jeux olympiques et la course de relai de la 
torche (19 mai – 12 août) : que le Seigneur ait une percée 
afin de gagner les Britanniques locaux pour Son 
témoignage ; que le ministère de l’âge atteigne ceux qui 
cherchent le Seigneur et qu’il soit amené aux pays partout 
sur la terre ; que 100 000 NT version recouvrement soient 
distribués dans plus de 15 langues. 

� La distribution de Bibles à Montréal le 24 juillet au 4 
août  y compris les visites à Québec et à Ottawa.  

� La formation de perfectionnement pour les étudiants 
sinophones à New Jersey, le 27 juillet au 3 août.  

� L’Espagne : Les contacts chaleureux dans diverses villes 
y compris un groupe de 30 personnes qui ont quitté les 
dénominations ; atteindre et paître les contacts à travers la 
diffusion actuelle de plus de 90 stations de radio. 

� Le camp des enfants (7 au 11 août) et l’école d’été de la 
vérité (12-17 août).  

� 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 : Luc 
2.40-5.26. 

� PSVCM : Cristallisation du livre des Psaumes, vol. 3, 
semaine 16. 

Annonces 
 
� Il y aura une conférence en Israël du 15-17 novembre. Il y 

a aussi un tour d’Israël du 8-15 novembre, avec l’option 
d’un tour au Jordan du 18-20 novembre. La date 
d’échéance d’inscription pour le logement à la conférence 
est le 15 octobre. Veuillez voir www.jjtravelinisrael.com 
pour des renseignements du tour.  

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 

29 � Service : Francophone, Hispanophone 
� Nettoyage : Anglophone 

5 
 août 

� Service : Sinophone est 
� Nettoyage : Sinophone district 1 

12 
 

� Service : Sinophone ouest 
� Nettoyage : Francophone, Hispanophone 

26 � Service : Sinophone sud 
� Nettoyage : Sinophone district 2 

 

Événements à venir 
� 19 mai-12 août, Londres : La distribution du Nouveau 

Testament et de la littérature. 
� 24 juillet- 4 août : La distribution de BpC à Montréal.  
� 27 juillet-3 août : New Jersey, la formation sinophone de 

perfectionnement. 
� 4 août, Montréal : la réunion d’évangile sinophone. 
� 5 août, Montréal, 19h00 : la réunion de mélange 

sinophone avec le frère Titus Lin.  
� 7-10 août, Montréal : Le camp des enfants. 
� 12-19 août, Ancaster : L’école de la vérité du Canada de 

l’est. 
� 18- août-sept 1 : la formation de vidéo sinophone. 
� 15-17 novembre, Karei Deshe, Israël : la conférence de 

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

Activités de la semaine 
 
JUILLET 
29 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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

30 
lundi 

19h00 à la salle de réunion : la 
formation de la distribution de BpC. 

31 
mardi 

� 9h00 à 12h00, la distribution de BpC 
au métro. 

� 13h00 à 16h00, la distribution de BpC 
au métro. 

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

1 AOUT 
mercredi   

� 9h00 à 12h00, la distribution de BpC 
au métro. 

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

� 13h00 à 16h00, la distribution de BpC 
au métro.  

2 
jeudi 

� 9h00 à 12h00, la distribution de BpC 
au métro. 

� 13h00 à 16h00, la distribution de BpC 
au métro. 

3 
vendredi 

� La distribution de BpC à Québec et à 
Ottawa.  

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

4 
samedi  

� La distribution de BpC à Québec et à 
Ottawa.  

� 18h00, la salle de réunion : la réunion 
sinophone de l’évangile. 
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Statistique de présence 
 

 
 

Le pardon et la restauration 
Références bibliques : Rm 7.15-8.2 

La libération 

 
II. LA VOLONTÉ DE L'HOMME EST INCAPABLE 
DE VAINCRE LA LOI DU PÉCHÉ (suite) 

Une fois que le Seigneur vous a manifesté Sa grâce et que 
vous avez vu que le péché était une loi, vous n'êtes pas loin de 
la victoire. Si vous continuez à penser que pécher est un acte 
occasionnel et que l'on peut remporter la victoire avec plus de 
prières et en luttant avec plus d'ardeur contre les tentations, 
vous êtes loin de la victoire. L'histoire de Paul nous montre 
que le péché est une loi. La puissance du péché est très 
grande ; notre propre puissance est petite. La puissance du 
péché domine toujours et notre puissance est toujours 
dominée. Dès que Paul s'est rendu compte que le péché était 
une loi, il savait très bien qu'aucune de ses méthodes ne 
pouvait réussir. Sa détermination était inutile, il ne pourrait 
jamais vaincre la loi du péché par sa volonté. C'était une 
grande découverte, une merveilleuse révélation pour lui. 

Paul a vu qu'un homme ne peut pas expérimenter la 
délivrance par l'exercice de sa volonté. Tant qu'un homme se 
confie dans le pouvoir de sa volonté, il ne se tournera pas vers 
le moyen que Dieu a prévu pour la délivrance. Le jour viendra 
oú vous vous prosternerez devant Dieu et où vous 
reconnaîtrez que vous ne pouvez rien faire et où vous 
n'essayerez plus de faire quoi que ce soit. Ce jour là, vous 
trouverez la délivrance. Ce n'est qu'alors que vous 
comprendrez Romains 8. Frères et sœurs, ne négligez pas 
l'enseignement de Romains 7. Nous devons d'abord avoir 
compris le contenu du chapitre sept avant de pouvoir 
expérimenter le chapitre huit. La question n'est pas de savoir si 
vous avez compris l'enseignement de Romains 8, mais plutôt 
si vous avez réussi à émerger de Romains 7. Beaucoup se 
sont perdus dans Romains 7 ; ils essayent encore de traiter le 

péché par leur propre volonté. Le résultat en est la défaite. Si 
vous n'avez pas vu que le péché est une loi et que votre 
volonté ne peut jamais vaincre cette loi, vous être emprisonné 
dans Romains 7 ; vous n'arriverez jamais à Romains 8. Nos 
frères et sœurs récemment convertis doivent accepter la 
Parole de Dieu telle qu'elle est. Si vous essayez de trouver 
votre propre chemin, vous n'arriverez qu'au péché. Vous 
pécherez encore et encore et vos yeux resteront voilés. Vous 
resterez dans votre aveuglement. Il faut que vos yeux 
s'ouvrent pour voir que toute votre volonté et toutes vos luttes 
sont vaines. 

Puisque le péché est une loi et que la volonté ne peut pas 
vaincre cette loi, quel est le chemin de la victoire ? 

 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #14, Le pardon et 
la restauration, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


