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

que le Seigneur se sert de ce temps pour former les 
étudiants collégiaux, leur parler et les gagner ; que le 
Seigneur fortifie les serviteurs afin qu’ils apprennent à servir 
dans leur esprit et à paître les étudiants collégiaux ; que le 
Seigneur gagne ce qu’Il désire pendant ce temps. 

 La propagation de l’évangile (22 juillet) et le séminaire de 
BpC (28 juillet) : Veuillez prier que beaucoup de saints prient 
collectivement, avec des compagnons et individuellement 
pour ce temps ; que les prières des saints ouvrent le chemin 
pour la prédication de l’évangile et le séminaire ; puisse le 
Seigneur préparer les cœurs de Son peuple élu afin qu’ils 
soient contactés au bon moment ; que les Seigneur amène 
ceux qu’Il a préparés pour venir au séminaire ; que le 
Seigneur fortifie les frères qui partagent pour proclamer Sa 
parole ; que le Seigneur nous donne du fruit qui demeure.  

 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 leur donne des 
oreilles pour entendre Sa parole.  

 Vietnam : Priez pour la conférence des jeunes gens à Ho Chi 
Minh du 19 au 22 juillet et puisse le Seigneur donner aux 
plus jeunes une vision claire et les capturer ; priez pour la 
propagation de 6 semaines à Hanoi, Dalat et Vung Tau du 2 
juillet au 10 août et puisse le Seigneur préserver les 
stagiaires et gagner plus de personnes pour Son royaume.  

 L’Europe : Priez que beaucoup des contacts de BFE, Rhema 
et les écouteurs de la radio soient moissonnés et introduits à 
la vie d’église adéquate.  

 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 : Pr 30.1 
– Ec 9.18 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : La vie d’église authentique, semaine 6 

 

 

 

 

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 (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 
15 juillet  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) 
5 août  Service : Sinophone Centrale 

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 
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Événements à venir 

 10 au 22 juillet, Montréal : La formation de vidéo (chinois) 
 13 au 19 juillet, 2018, Kingston, NY : La formation collégiale 

du nord-est 
 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 
15 JUILLET 
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 
16 
lundi  

  

17 
mardi 

 19h30 à 21h00 : les réunions de prière (français 
et anglais) 

 19h30 à 21h30 : Message 7 de la formation de 
vidéo en chinois 

18 
mercredi 

  

19 
jeudi 

 19h30 à 21h30 : Message 8 de la formation de 
vidéo en chinois 

20 
vendredi 

 Les réunions de maison diverses (francophone/ 
anglophone/sinophone) 

21 
samedi 

 10h00 à 12h00/ 12h45 à 14h35/ 15h00 à 
16h50 : les messages 9, 10 et 11 de la 
formation de vidéo en chinois 

22 
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 12 de la formation de 

vidéo en chinois 
  

LE PARDON GOUVERNAMENTAL 

 
F. Apprendre à s'humilier   
sous la main puissante de Dieu 
 
Notre Dieu est un Dieu de gouvernement. Il ne déplacera pas Sa 
main gouvernementale immédiatement de ceux qui ont péché contre 
Lui. Souvent, Dieu ne fait rien ; Il vous laisse partir. Mais dès qu'Il 
étend Sa main gouvernementale, vous ne pouvez rien faire sauf vous 
humilier sous Sa main puissante. Vous ne pouvez pas vous en 
échapper ! Dieu n'est pas comme l'homme ; Il n'est pas négligent et 
ne vous laissera pas partir ! Un péché qui endommage la communion 
avec Dieu peut facilement être pardonné, et une personne peut 
facilement être rétablie. Mais personne ne peut fuir la discipline de 

Dieu dans l'environnement, la maison, la carrière et le corps 
physique. La seule chose que nous pouvons faire est d'apprendre à 
nous humilier sous Sa main puissante. Plus nous nous humilions 
sous Sa main puissante et abandonnons toute résistance, plus il est 
facile pour Dieu de lever Sa main gouvernementale. Plus nous 
refusons de nous humilier, et plus nous devenons fâchés, vocaux ou 
indignés, plus il est difficile pour Dieu de lever Sa main 
gouvernementale. C'est une affaire très sérieuse ! Il y a vingt ans, 
nous aurions pu faire quelque chose selon notre propre 
volonté. Aujourd'hui, nous devons encore faire face à la même 
chose. Nous devons encore en subir les conséquences. Il reviendra 
nous hanter. Quand une telle chose nous rattrape, nous devons 
incliner la tête et dire : « Seigneur, tout est de ma faute ! » Nous 
devons nous humilier sous la main de Dieu. Ne résistez pas. Plus 
nous résisterons, plus la main de Dieu deviendra lourde. Laissez-moi 
répéter : Humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Plus nous 
rejetons la main gouvernementale de Dieu, plus nous rencontrerons 
de problèmes. Lorsque la main gouvernementale de Dieu est sur 
nous, nous devons nous humilier et dire : « Seigneur, Tu n'as pas 
tort ! Je le mérite. » Nous devons nous humilier. Nous devons non 
seulement enlever toutes les pensées rebelles, mais aussi enlever 
tous les raisonnements et les murmures. 
Il n'est pas facile de se rebeller et d'essayer d'échapper à la main de 
Dieu. Qui peut fuir devant Lui ? Vous devez vous rendre compte que 
votre état actuel est la conséquence de ce que vous avez fait 
auparavant. Supposons qu'un frère aimait beaucoup le sucre dans 
sa jeunesse, et que ses dents sont cariées à force d'avoir mangé des 
sucreries. Un jour, il s'aperçoit qu'il a mangé trop de bonbons. Ces 
bonbons sont la cause de ses maux de dents. Il demande pardon à 
Dieu pour sa gourmandise. Dieu est prompt à pardonner de tels 
péchés. Mais cela ne veut pas dire que ses dents vont guérir. Ses 
dents seront toujours cariées ; c'est le gouvernement de Dieu. Si 
vous mangez des bonbons, vous aurez des caries. Si vous 
confessez votre faiblesse, la communion sera rétablie, mais cela ne 
signifie pas qu'il vous poussera de nouvelles dents toutes belles 
après votre confession. Une fois que vous avez reconnu le 
gouvernement de Dieu, vous devez apprendre à vous y soumettre. 
On ne peut pas guérir des caries, mais il y a des domaines dans 
lesquels la main gouvernementale de Dieu peut être ôtée et la 
personne concernée peut être rétablie.  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #18, Le pardon 
gouvernemental, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


