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Sujets de prière : 
 
� Belleville, ON : La conférence pour les saints qui travaillent et 

les saints collégiaux le 15-17 mars. 
� L’Allemagne et l’Autruche : que des groupes dans le monde 

germanophone, surtout l’Autruche, qui sont en train d’entrer 
dans le recouvrement du Seigneur, puissent traverser la rivière 
complètement; pour un réveil spirituel et un faim parmi les 
peuples de l’Allemagne, l’Autruche et la Suisse pour rechercher 
le Seigneur et pour trouver Son ministère.  

� La Grèce : gagner des grecs natals; gagner et élever les jeunes 
frères grecs qui sont doués en anglais; gagner une maison 
ouvert à Thessaloniki où les lecteurs du ministère ainsi que les 
chercheurs peuvent se réunir régulièrement; les visas de 
résidence pour les collaborateurs.    

� Le Québec : Paître les contacts à la ville de Québec et aux 
autres villes au Québec; que le Seigneur suscite Ses 
chercheurs dans cette province; gagner les Québécois typiques 
pour Christ et l’église.  

� 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 :    Jean  
13.12 – 15.27. 

� PSVCM : L’œuvre unique dans le recouvrement du Seigneur, 
semaine 5. 

Annonces 
� Il y aura une communion pour les parents des jeunes gens 

aujourd’hui pendant le dîner.  
� Il y aura une communion spéciale pour les parents ce samedi 

le 2 mars à la salle de réunion à 19h30. 
� 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. 
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 S.v.p. souvenez-vous de payer dès que possible. 
� Il y aura une réunion générale annuelle à 12h00 le 31 mars à 

la salle de réunion après la réunion de prophétiser.  
� La conférence internationale au jour de la commémoration 

aura lieu cette année à Atlanta, Georgia du vendredi le 24 mai, 

2013 jusqu'au lundi le 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.   

o S.v.p veuillez vous inscrire et commandez le 
matériel avec les frères dans vos réunions de 
groupe. 

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
10 
 

� Service : Sinophone ouest 
� Nettoyage : Le grand nettoyage de la salle de réunion. 

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

24 
 

� Service : Sinophone sud 
�  Nettoyage : Sinophone 2 

31 � Service : Anglophone (B) 
� Nettoyage : Anglophone et collégiaux 

 

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

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

parents et les serviteurs.  
� 30 mars, la salle de réunion à Montréal : «  Un modèle de paroles 

saines » (96 leçons)  
� 12-14 avril, Anaheim, CA : La formation internationale pour les 

anciens et les responsables. 
� 18-19 mai, Toronto, ON : La conférence au jour de Victoria. 
� 24-27 mai, Atlanta, Georgia : La conférence internationale au jour de 

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

Activités de la semaine 
 
MARS 
10 
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. 

11 
lundi 

 

12 
mardi 

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

13 
mercredi   

 

14 
jeudi 

 

15 
vendredi 

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

� Belleville, ON : La conférence des saints qui travaillent 
et les saints collégiaux. 
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16 
samedi 

� Belleville, ON : La conférence des saints qui travaillent 
et les saints collégiaux. 

17 
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  

V. AVOIR LA CRAINTE DE DIEU 

ET MANIFESTER DE LA GÉNÉROSITÉ ENVERS LES AUTRES 

Deux autres passages de la Parole parlent de la main 

gouvernementale de Dieu. Matthieu 6:15 et 18:23-35. Nous trouvons 

un enseignement très important dans ces versets — nous ne devons 

pas condamner les autres à la légère. C'est là une affaire très 

sérieuse ! Si vous critiquez les autres à la légère, la même critique 

retombera sur vous. Dans quelque situation que ce soit, si vous ne 

pardonnez pas aux autres, cette même situation reviendra vous 

hanter ! Cela a assurément trait à la main gouvernementale de Dieu. 

Le Seigneur a dit que si vous ne pardonnez pas aux autres leurs 

péchés, Dieu ne vous pardonnera non plus les vôtres. Cela se réfère 

au pardon gouvernemental. Ce pardon diffère des autres types de 

pardons. Matthieu 18.35 emploie l'expression « Mon père céleste ». 

Le fait qu'une personne puisse appeler Dieu son Père prouve que la 

question du pardon éternel a depuis longtemps été réglée. Si un frère 

offense un autre, et l’offensé ne lui pardonne pas, Dieu non plus ne 

pardonnera l’offensé. Sa main gouvernementale viendra. Apprenez à 

être généreux et à pardonner ! Apprenez à être généreux avec les 

autres et à toujours pardonner. Si vous vous plaignez sans cesse du 

comportement des autres et que vous continuez de vous souvenir du 

mauvais traitement que vous avez reçu de leur part, n'oubliez pas 

que cela vous amènera sous la main gouvernementale de Dieu, dont 

il ne sera pas facile de sortir ! Dieu vous enfoncera plus 

profondément dans le trou. Si vous êtes sévère envers les autres, 

Dieu sera aussi sévère envers vous. Quand l'esclave est sorti pour 

aller trouver l'un de ses compagnons qui lui devait cent deniers, il l'a 

saisi et l'a pris par le cou. Quand son seigneur a appris cela, il s'est 

fâché contre l'esclave. Il a livré l'esclave aux bourreaux jusqu'à ce 

qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Dieu a discipliné l'esclave qui ne 

voulait pas pardonner. La main gouvernementale de Dieu était sur 

lui, et il ne pouvait pas facilement s'en échapper. 

Nous devons non seulement être généreux dans le pardon que nous 

accordons aux autres, mais aussi éviter de critiquer ou de parler des 

autres à la légère. N'oubliez pas que nos critiques et nos remarques 

irréfléchies sur les autres deviennent souvent un jugement contre 

nous-mêmes. Que ferons-nous alors ? Quand un frère traite 

durement les autres, nous voyons souvent la discipline du Seigneur 

le rattraper rapidement. Peut-être tombe-t-il facilement malade. 

Parfois, quelqu'un peut faire une remarque sur les enfants 

perturbateurs d'un autre, en disant : « Voyez comme la main de Dieu 

est toujours sur cette personne. » Mais après quelque temps, la 

même chose arrive à celui qui avait critiqué. Que faire quand cela 

arrive ? Frères, j'espère que nous apprendrons à craindre la main 

gouvernementale de Dieu. Nous devons apprendre à craindre Dieu. 

Nous devons faire attention à nos paroles, car beaucoup de choses 

peuvent nous arriver à cause de nos propos irréfléchis. 

Je peux vous dire aujourd'hui que la vie chrétienne est une vie 

d'apprentissage du gouvernement de Dieu. En tant que chrétiens, 

nous pouvons vivre de nombreuses années sur terre. Durant ces 

années, Dieu nous place en apprentissage et nous enseigne la leçon 

de Sa discipline. Nous ne devons pas nous appeler enfants de Dieu 

tout en refusant de céder face à Sa discipline. Nous ne devons pas 

critiquer ou parler de quoi que ce soit à la légère. J'espère que nous 

prendrons l'habitude de refuser les choses vaines et les propos 

vains. Nous devons apprendre à être conformes à Dieu. Il n'est pas 

sage de se placer sous Son jugement gouvernemental. C'est une 

affaire à prendre très au sérieux. Nous devons craindre de faire 

rebondir les situations des autres sur nous-mêmes. Ce que nous 

condamnons chez les autres sera condamné sur nous. Nous 

récoltons ce que nous semons. Ce principe s’applique chez les 

enfants de Dieu. J'espère que nous apprendrons à être des 

personnes généreuses aux yeux de Dieu. Ceux qui sont sages sont 

généreux. Plus nous sommes généreux envers les autres, plus Dieu 

sera généreux envers nous. Je sais de quoi je parle. Si nous 

sommes méchants et sévères avec nos frères et sœurs, Dieu aussi 

sera méchant et sévère envers nous. Vous devez apprendre à être 

gentil, aimant et généreux envers vos frères. Donnez de la liberté 

aux autres dans de nombreux domaines. Arrêtez les paroles vaines 

et les critiques. Quand les autres ont des problèmes, c'est le moment 

pour nous de les aider, et non de les critiquer.                              
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 


