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Sujets de prière : 
 La formation collégiale du nord-est (13 au 19 juillet) : Priez 

que le Seigneur commence à préparer les cœurs des 
étudiants collégiaux pour être la bonne terre pour qu’Il puisse 
œuvrer ; que le Seigneur forme et gagne les étudiants 
collégiaux pour Son usage pendant ce temps ; que le 
Seigneur couvre toutes les préparations ; que tous les 
serviteurs soient fortifiés pour prendre soin des étudiants 
collégiaux.  

 Les collaborateurs anciens dans le recouvrement du 
Seigneur : que le Seigneur les garde forts et en bonne santé 
en esprit, âme et corps alors qu’ils prennent la direction dans 
le déplacement du Seigneur ; pour la santé de beaucoup de 
frères anciens et celle des membres de leurs familles ; que le 
Seigneur continue de maturer et perfectionner beaucoup de 
saints pour prendre le chemin du ministère pour devenir des 
vrais ministres de la nouvelle alliance pour l’édification et 
l’avancement des églises.  

 La formation de vidéo : Rendons grâces au Seigneur pour 
tout ce qu’Il nous a dit pendant la formation. Priez que la 
parole partagée s’enracine dans notre être ; puissions-nous 
apprendre à pratiquer et à expérimenter la parole qui nous a 
été partagée ; priez que les saints sinophones soient vidés et 
déchargés dans leur être et que le Seigneur les donne des 
oreilles pour entendre Sa parole.  

 Myanmar : Priez que l’imprimerie et la l’expédition de la 
Sainte Bible Version Recouvrement birman soient 
complétées avant la fin de 2018 ; priez pour la 25e session 
de la formation FTTY qui terminera le 14 juillet avec 73 
stagiaires et pour la 26e session qui débutera le 30 juillet.  

 Israël : Priez pour sœur N. et sa fille A. de 8 ans qui ont 
récemment reçu le Seigneur à Netanya. Priez que le mari de 
sœur N. soit aussi sauvé. Un couple de la Russie qui sont 
dans la vie d’église depuis plus de 20 ans ont été approuvés 
pour la citoyenneté Israélienne et ont déménagé en Israël la 
semaine passée. Rendons grâces au Seigneur et priez pour 
leur participation continuelle dans l’édification du Corps de 
Christ en Israël.  

 Laval : Nous continuons de prier pour cette région ; que le 
Seigneur continue de paître les contacts dans leurs 
situations ; puisse le Seigneur gagner un témoignage 
adéquat à la ville de Laval au bon moment selon Sa volonté.    

 Priez pour les besoins locaux à 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 : Ph 1.27 
– 3.16 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : La vie d’église authentique, semaine 5 

 

Annonces  

 L’école d’été de la vérité 2018 du Canada de l’est aura lieu du 
12 au 17 août à Upper Canada Camp, Palgrave, Ontario. Cette 
école d’été de la vérité est destinée à ceux qui entrent dans la 
7e année scolaire jusqu’à ceux qui entrent dans la deuxième 
année de CEGEP en septembre. Le coût sera 295$ pour la 
nourriture et le logement en plus de 60$ pour le gaz et la 
nourriture en route au camp pour un total de 355$. Veuillez vous 
inscrire avant le 8 juillet en remplissant les formulaires fournis 
par les serviteurs des jeunes gens.  

 Le dernier jour pour l’inscription régulière pour la formation d’été 
en direct et la formation de vidéo est déjà passé. Les 
inscriptions qui sont reçues maintenant seront soumises à un 
frais de retard. L’inscription en retard sera 300$ et 
150$ respectivement. 

 La formation de vidéo (anglais/français) : 
Message 

1 -2 
Message 

3 
Message 

4 
Message 

5 
Message 

6, 7, 8 
Message 

9,10 
Message 

11, 12 

Tue 
July 3 

5:30pm, 
7:30pm 

Wed 
July 4 

7:30pm 

Thurs 
July 5 

7:30pm 

Fri 
July 6 

7:30pm 

Sat 
July 7 
10am, 
1pm, 
3pm 

Sun 
July 8 
11am, 
1pm 

Tue 
July 10 
5:30pm, 
7:30pm 

La formation de vidéo (chinois) : 

Message 
1 

Message 
2 

Message 
3,4,5 

Message 
6 

Message 
7 

Message 
8 

Message 
9,10,11 

Message 
12 

Tue 
July 10 
7:30-

9:30pm 

Thurs 
July 12 
7:30-

9:30pm 

Sat 
July 14 
2:00-

3:45pm, 
4:05-

5:50pm, 
7:00-

8:45pm 

Sun 
July 17 
1:40-

3:30pm 

Tue 
July 7 
7:30-

9:30pm 

Thurs 
July 19 
7:30-

9:30pm 

Sat 
July 21 
10:00-
12pm, 
12:45-

2:35pm, 
3pm, 

4:50pm 

Sun 
July 22 
1:40-

3:30pm 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
8 juillet  Service : Sinophone Sud 

 Nettoyage : Toute la salle de réunion 
15  Service : Sinophone Est 

 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 
Ouest et jeunes gens (John Y., Boy, Aaron 
Cha. responsables) 

22  Service : Sinophone Nord 
 Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Gary C. responsables) 
29  Service : Francophone/Anglophone (Rose, 

Julie…) 
 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 

responsables) 
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Événements à venir 

 3 au 10 juillet, Montréal : La formation de vidéo 
(français/anglais) 

 13 au 19 juillet, 2018, Kingston, NY : La formation collégiale 
du nord-est 

 10 au 22 juillet, Montréal : la formation de vidéo (chinois) 
 1 au 8 août, 2018 : Le voyage de mélange aux Maritimes 
 12 au 17 août, Upper Canada Camp, Palgrave, ON : L’école 

d’été de la vérité 

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

 

Activités de la semaine 
8 JUILLET 
JOUR DU SEIGNEUR 

  10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur  

 11h00 à 12h15 : La réunion de prophétiser 
sinophone 

 11h00 à 12h15 : Message 9 de la formation de 
vidéo (français et anglais) 

 12h15 à 13h30 : L’agape 
 13h00 à 14h45 : Message 10 de la formation de 

vidéo (français et anglais) 
9 
lundi  

  

10 
mardi 

 17h30 à 19h15/19h30 à 21h15 : messages 11 
et 12 de la formation de vidéo (français et 
anglais)  

 19h30 à 21h00 : Message 1 de la formation 
de vidéo en chinois 

11 
mercredi 

  

12 
jeudi 

 19h30 à 21h15 : Message 2 de la formation de 
vidéo en chinois 

13 
vendredi 

 Les réunions de maison diverses (sinophone) 

14 
samedi 

 10h00 à 12h00/ 12h45 à 14h35/ 15h00 à 
16h50 : les messages 3, 4 et 5 de la formation 
de vidéo en chinois 

15 
JOUR DU SEIGNEUR 

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser 

 12h15 à 13h30 : L’agape 
 13h40 à 15h30 : Message 6 de la formation de 

vidéo en chinois 
  

LE PARDON GOUVERNAMENTAL 

IV. LE PARDON GOUVERNEMENTAL 
 
E. David sous la main gouvernementale de Dieu 
Pour comprendre le sens du pardon gouvernemental, il est bon de 
considérer l'exemple de David dans l'Ancien Testament. Aucune 

partie de l'Écriture ne traite aussi clairement du pardon 
gouvernemental de Dieu, que l'histoire de David avec la femme 
d'Urie. David avait commis deux péchés : l'adultère et le meurtre. 
Son adultère était un péché contre la femme d'Urie, et le meurtre 
était un péché contre Urie lui-même. Si vous lisez le Psaume 51 et 
plusieurs autres psaumes, vous verrez comment David a confessé 
ses péchés. Il a ressenti la honte, la souillure et l'offense qu'il avait 
commises envers Dieu. Il nous est clairement montré que sa 
communion avec Dieu a été rétablie après sa confession du Psaume 
51. Ce rétablissement de la communion est semblable à celui dont il 
est question dans 1 Jean 1. 
Qu'est-ce que Dieu a dit à David ? Il a envoyé Nathan pour parler à 
David. Je veux que vous accordiez une attention particulière à ce 
que Nathan a dit dans 2 Samuel 12.13 après que David ait dit : « J'ai 
péché contre l’Éternel. » Nathan dit à David : « L'Éternel pardonne 
ton péché, tu ne mourras pas. » David dit : « J'ai péché contre 
l’Éternel. » Il a confessé ses péchés et a admis sa culpabilité. Il a 
confessé qu'il était souillé et avait péché contre Jéhovah. En retour, 
Dieu dit par l'intermédiaire de Nathan : « L'Eternel pardonne ton 
péché, tu ne mourras pas. » Il est clair que les péchés de David ont 
été pardonnés ; Dieu l’avait pardonné. Qu'est-ce que Dieu a dit à 
David après cela ? Il dit : « Mais, parce que tu as fait blasphémer les 
ennemis de l’Éternel, en commettant cette action, le fils qui t’est né 
mourra » (v. 14). Également Il dit : « Maintenant, l'épée ne s’écartera 
jamais de ta maison, parce que tu m’as méprisé et parce que tu as 
pris la femme d'Urie, le Hittite, pour en faire ta femme » (v. 
10). Finalement, Il dit : « Je vais susciter un malheur contre toi du 
sein de ta famille et je vais prendre sous tes yeux tes propres 
femmes pour les donner l’un de tes proches, qui couchera avec elles 
à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret ; et moi, je ferai cela en 
face de tout Israël et à la face du soleil » (v. 11-12). Dieu avait déjà 
pardonné David, mais Il ferait mourir le fils né de la femme d'Urie et 
l'épée de ne pas s’écarter de sa maison. Dieu avait déjà pardonné 
David, mais Il permettrait à Absalom de se rebeller et de souiller les 
femmes de David. En d'autres termes, les péchés peuvent être 
pardonnés mais la discipline ne disparaît pas immédiatement. 
Laissez-moi vous dire un mot franc. Vous pouvez aller à Dieu et 
demander pardon pour tout péché, et Dieu vous pardonnera. Le 
rétablissement de la communion peut être rapide. David a restauré 
sa communion avec Dieu très rapidement, mais la discipline de Dieu 
a continué même après sa mort. Le gouvernement de Dieu ne 
s'éloignerait pas de lui tant que Sa discipline était sur lui. Peu de 
temps après cet épisode, son fils est tombé malade. Même si David 
a jeûné et étendu sur le sol toute la nuit, c'était inutile. La main 
disciplinaire de Dieu est tombée sur David et son fils est mort. Suite à 
cela, son fils aîné Amnon a été assassiné, puis Absalom s'est 
rebellé. L'épée ne s'est jamais écartée de la maison de 
David ! Pourtant, Dieu dit à David : « J'ai pardonné tes péchés ! » 
Frères, Dieu a peut-être pardonné vos péchés, mais même s'il vous 
a pardonné, vous ne pouvez pas arrêter son châtiment sur vous et sa 
main gouvernementale sur vous. 
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Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #18, Le pardon 
gouvernemental, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


