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Sujets de prière : 
 
� Israël : Pour le désir du Seigneur pour une église locale à 

Jérusalem; que Sa volonté soit faite concernant plusieurs 
amis de l’évangile et croyants qui sont en train d’être 
contactés.  

� Ottawa : l’établissement des saints dans l’enseignement 
des apôtres; susciter une vie d’église vitale; 
l’augmentation du mélange et des visites régulières de la 
part des saints à Montréal; gagner des contacts à 
Gatineau. 

� La formation de 96 leçons commence samedi le 30 mars : 
que beaucoup de saints puissent s’inscrire; que les saints 
se consacrent à participer sérieusement  dans l’étude de 
la vérité d’une manière vivante; que les saints soient 
perfectionnés afin que l’église devienne la base et la 
colonne de la vérité. 

� Paître les contacts : que les contacts dans toutes les 
langues aient le soin adéquat par beaucoup de prière 
selon la volonté du Père, par la visite dans leurs maisons, 
en les chérissant avec l’humanité de Jésus et en les 
nourrissant avec la divinité de Christ; que beaucoup de 
fruits qui demeurent soit gagnés pour l’église dans la voie 
de paître par la vie.   

� 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 16.1 – 18.27. 

� PSVCM : L’œuvre unique dans le recouvrement du 
Seigneur, semaine 7. 

Annonces. 

� Il y aura un moment  bref de communion avec les 
parents des jeunes gens pendant le dîner dans la salle 
de communion au rez-de-chaussée aujourd’hui. 

� 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. 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 
 
24 
 

� Service : Anglophone (B) 
� Nettoyage : Sinophone 2 

31 � Service : Sinophone central 1 
� Nettoyage : Anglophone et collégiaux 

7 avril 
 

� Service : Sinophone central 2 
� Nettoyage : Anglophone et collégiaux 

14  � Service : N.D.G. 
� Nettoyage : Le grand nettoyage de la salle de 

réunion 

 

Événements à venir 
� 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 
24 
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. 

25 
lundi 

 

26 
mardi 

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

27 
mercredi   

 

28 
jeudi 

 

29 
vendredi 

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

30 
samedi 

� . 

31 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h00, la salle de réunion : La réunion 
générale annuelle suivie par l’agape. 
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Statistique de présence 

 
Le pardon gouvernemental 

IV. LE PARDON GOUVERNEMENTAL  

VI. SI NOUS SOMMES HUMBLES ET OBÉISSANTS, LA MAIN 
GOUVERNEMENTALE DE DIEU SERA ENLEVÉE « AU TEMPS 
CONVENABLE » (suite) 

La puissante main de Dieu dans ce verset se réfère 
spécifiquement à la question de la discipline. Sa main n'est 
pas pour notre protection. Si c'était pour notre protection, le 
verset dirait : « Le bras éternel de Dieu. » Ici, nous sommes 
ceux qui nous humilions sous la main puissante de Dieu. Cela 
implique l'obéissance. Voilà la main puissante de Dieu. Nous 
ne pouvons pas ôter nous-mêmes une telle main. Nous ne 
pouvons pas y résister. Nous devons plutôt apprendre à nous 
humilier sous cette main en disant : « Seigneur, j’accepte 
d'obéir. Je ne Te résisterai pas quoi que Tu fasses de moi. 
J'accepte tout, et je l'accepte volontairement. Je n'ai rien à dire 
sur Ta façon de me traiter. J'accepte d'obéir à Ta parole. Aussi 
longtemps que Tu me tiendras dans cette position, j'accepterai 
d'obéir. » Nous verrons alors qu'il y a un « temps     
convenable ». Nous ne savons pas quand ce sera. Mais il 
arrivera un moment où le Seigneur nous laissera aller, et il 
poussera l'Église à prier pour nous et nous libérer. 

Puissions-nous tous connaître le gouvernement de Dieu dès le 
début ! Beaucoup de problèmes se développent parce que les 
hommes sont ignorants du gouvernement de Dieu. J'espère 
que les enfants de Dieu connaîtront Son gouvernement dès le 
premier jour ou la première année, de leur vie chrétienne. 
Alors pourront-ils continuer dans la bonne voie. 

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 


