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Sujets de prière : 
 
� L’Afrique du Sud : Les visites régulières des contacts à 

Blantyre; Lilongwe au Malawi. La suscitation de 
chandeliers à Lusaka (la capitale de la Zambie) et Harare 
(la capitale du Zimbabwe). 

� La formation à temps plein : pour tous les centres de 
formation partout au monde, surtout à Anaheim et Boston; 
que plusieurs jeunes gens et étudiants à Montréal 
puissent se consacrer pour être formés de cette façon. 

� GTCA (l’évangélisation, la prédication de la vérité, la 
suscitation des églises en Amérique du Nord) : le suivi et 
les soins pastoraux des contacts des voyages récents, 
surtout à Hamilton et St Catharines.  

� Les enfants : Que les parents reçoivent le fardeau et qu’ils 
soient perfectionnés pour paitre leurs enfants jour après 
jour à la maison; que les saints reçoivent les enfants et les 
incluent dans les réunions de maison; que les saints 
reçoivent le fardeau de commencer et d’édifier les 
réunions d’enfants dans le voisinage; que les bébés et les 
tout-petits reçoivent les soins adéquats le jour du 
Seigneur.   

� Le club de campus à McGill : Que le Seigneur établisse un 
club à l’université de McGill comme un outil pour édifier 
Son témoignage sur ce campus. 

� 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 :    1 Sam 
1.1-11.15. 

� PSVCM : L’œuvre unique dans le recouvrement du Seigneur, 
semaine 4. 

Annonces 
� La conférence pour les saints collégiaux et les saints qui 

travaillent à l’est du Canada 2013 aura lieu à l’hôtel 
Travelodge à Belleville, Ontario du 15 au 17 mars 201 3. Les 
saints ciblés pour cette conférence sont les jeunes saints qui 
travaillent, les saints à l’université et au cegep. Il y aura 6 
réunions et l’inscription commence à 16h00 le 15 mars. La 
dernière réunion se termine à midi le 17 mars.  
o Le prix pour chaque saint est 200$, qui inclut deux nuits à 

l’hôtel et 6 repas. Ceux qui voudraient y assister peuvent 
payer 100$ et l’église subventionnera 100$. Les saints 
ont le choix de payer le prix complet de 200$ s’ils sont en 
mesure de le faire. Pour les familles, c’est gratuit pour les 
enfants de moins de 10 ans et 80$ pour ceux qui sont 
plus âgés de 10 ans. 

o La date limite de l’inscription est le 25 février. Aujourd’hui 
est le dernier jour pour vous inscrire 

 
� La conférence internationale au jour de la commémoration 

aura lieu cette année à Atlanta, Georgia du le vendredi 24 mai 
2013 jusqu'au lundi 27 mai 2013. Tous les saints sont invités à 
participer à ce rassemblement.   

� « Un modèle de paroles saines » (96 leçons) aura lieu le 30 
mars, le 20 avril, le 11 mai, et le 15 juin. Les réunions auront 
lieu de 14h00 à 17h00 avec trois langues simultanément à la 
salle de réunion.   

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
3 mars 
 

� Service : Sinophone est 
� Nettoyage : Anglophone et université/collège 

10 
 

� Service : Sinophone ouest 
�  Nettoyage : Le nettoyage de toute la salle de 

réunion 
17 
 

� Service : Sinophone nord 
�  Nettoyage : Francophone et les jeunes gens 

24 � Service : Sinophone sud 
� Nettoyage : Sinophone 2 

 

 

Événements à venir 
� Le 15-17 mars, Belleville, ON : La conférence pour les saints 

qui travaillent ainsi que les saints collégiaux.  
� Le 22-24 mars, la salle de réunion à Toronto : La conférence 

pour les parents et les serviteurs.  
� Le 30 mars, 14h-17h à la salle de réunion à Montréal : «  Un 

modèle de paroles saines » (96 leçons)  
� Le 12-14 avril, Anaheim, CA : La formation internationale 

pour les anciens et les responsables. 
� Le 18-19 mai, Toronto, ON : La conférence au jour de 

Victoria. 
� Le 24-27 mai, Atlanta, Georgia : La conférence internationale 

au jour de commémoration américain.  
 
D’autres événements sont énumérés sur le site web de 
l’église.  

 

Activités de la semaine 
 
3 
MARS 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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

4 
lundi 
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5 
mardi 

� 19h00 à 21h00 : les réunions de prière 
francophones, anglophones et 
sinophones selon les districts. 

6 
mercredi   

 

7 
jeudi 

 

8 
vendredi 

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

9 
samedi 

� 15h30 à 18h00, l’endroit reste à être 
confirmé, la réunion des jeunes gens.  

� 19h30, la salle de réunion : la 
communion spéciale pour les parents. 

10 
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 gouvernemental 

IV. LE PARDON GOUVERNEMENTAL (suite) 

 
H. Faire de notre mieux pour obéir au Seigneur et demander Sa 
grâce (la suite) 
 
Mlle M. E. Barber m'a relaté un jour une histoire intéressante. Un 
frère avait fait quelque chose de terrible. Plus tard, il s'est repenti, et 
est venu voir Mlle Barber qui lui a dit : « Vous vous êtes repenti et 
vous avez changé de voie, n'est-ce pas ? Maintenant, vous devez 
aller vers le Seigneur et lui dire : « Avant, j'étais un vase dans la 
main du potier. Maintenant, le vase est cassé. » Ne forcez pas le 
Seigneur en disant : « Seigneur, Tu dois faire de moi un autre type 
de vase. » Vous devez vous humilier et prier : « Seigneur, aie pitié de 
moi. Permets-moi de redevenir un vase. Je ne peux plus redevenir 
vase par ma propre volonté. » Le Seigneur peut faire de vous un 
vase d'honneur, ou Il peut faire de vous un vase de déshonneur. » Il 

y a beaucoup d’hommes qui veulent être le même type de vase. Ils 
exigent toujours que le Seigneur les rende glorieux, mais parfois, la 
bénédiction peut découler d'une malédiction. Cependant, je peux 
vous dire ceci : Nous sommes tous passés par de nombreuses 
disciplines. Plusieurs fois la main gouvernementale de Dieu était sur 
moi. Nous devons avouer que c'est souvent par la main 
gouvernementale de Dieu que nous apprenons le mieux Sa volonté. 
Il n'y a pas moyen de la contourner, nous ne pouvons que nous 
humilier. Au fil du temps, nous verrons qu'il est impossible d'éviter ou 
de contourner quoi que ce soit. Nous devons nous humilier face à la 
volonté de Dieu. Nous ne pouvons que dire : « Seigneur, ce que Tu 
as fait pour moi est toujours ce qu'il y a de mieux. Tout ce que je 
peux faire, c'est m'humilier devant Toi. » 

Nous ne devons pas être négligents ni relâchés dans ces choses. 
J'ai connu une sœur qui est venue me consulter parce qu'elle 
envisageait de se marier. Je lui ai conseillé qu’elle ne devrait pas 
épouser cet homme, puisqu'il ne semblait pas être un chrétien fidèle. 
Elle a dit qu'elle avait confiance que le mariage se passerait bien. 
Sept ou huit mois plus tard, elle m'a écrit une très longue lettre disant 
: « Je sais maintenant que j'avais tort. Je ne vous ai pas écouté. Je 
sais que c'était une grande erreur ! Qu'est-ce que je dois faire ? » J'ai 
répondu : « Désormais, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous 
humilier sous la main puissante de Dieu. Bien que vous m'expliquiez 
votre problème, je ne peux vous aider. Personne ne peut vous aider. 
Vous êtes déjà tombée sous la main gouvernementale de Dieu. Si 
vous vous débattez ou vous rebellez, vous ne ferez que briser votre 
vase, et mettre votre avenir en péril. » Je l’ai fermement avertie de ne 
même pas essayer de m'écrire une deuxième lettre. Nous ne devons 
pas oublier à quel point le gouvernement de Dieu est une chose 
sérieuse ! 

Une pensée me vient souvent : à quoi puis-je comparer la situation 
présente de l'Église ? L'Église est comme la maison d'un potier, où 
beaucoup de vases, pots, et plats brisés sont répandus partout. Telle 
est la situation parmi les chrétiens d’aujourd'hui. C'est une affaire très 
sérieuse. Je répète, nous devons apprendre à nous humilier sous la 
main puissante de Dieu. 

 Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #17, Chercher la 
volonté de Dieu, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


