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Sujets de prière : 
 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 conférence des jeunes gens en Pologne (29 juillet au 4 
août) : Une conférence de terminale, une conférence pour 
les jeunes et une conférence pour les parents et les enfants 
se passeront en même temps. Veuillez prier pour l’ouverture 
des jeunes gens au Seigneur et pour Sa parole personnelle à 
chacun ; priez pour lier l’ennemi contre les maladies, les 
accidents, et toutes ses tactiques qui dérangent ; que les 
serviteurs aient l’approvisionnement et soient amenés dans 
le cœur du Seigneur pour les jeunes gens.  

 Le voyage de mélange des Maritimes (1 au 8 août) : Priez 
que Christ soit la Tête dans toutes les préparations ; que les 
cœurs de ceux qui participent soient préparés pour être 
mélangés et édifiés avec d’autres saints ; que le Seigneur 
couvre tout le voyage ; priez que les attaques de l’ennemi 
soient liées pendant ce voyage ; priez pour la libération de la 
bénédiction du Seigneur.  

 Bangladesh : Priez pour les 17 familles qui ont des réunions 
de maison avec les saints. Puisse le Seigneur les libérer de 
la religion et l’emprisonnement et l’usurpation des règles 
religieux pour jouir du Seigneur librement, pour rejeter la 
religion de manière absolue afin de suivre le Seigneur et 
d’entrer dans l’écoulement du recouvrement du Seigneur. 
Priez que les saints soient fortifiés pour mettre de côté des 
moments précis pour aller porte-à-porte pour gagner les 
nouveaux.  

 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 3.17 
– Col 1.29 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation du Lévitique (1), semaine 1 

 

 

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 
22 juillet  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) 
12  Service : Sinophone Sud 

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 
Shishan responsables) 
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Événements à venir 

 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 
22 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 12 de la formation de 

vidéo en chinois 
23 
lundi  

  

24 
mardi 

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

25 
mercredi 

  

26 
jeudi 

  

27 
vendredi 

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

28 
samedi 

 18h00 à 20h00 : le souper et le séminaire de 
BpC 

29 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 

LE PARDON GOUVERNAMENTAL 

IV. Le pardon gouvernemental (la suite) 
 
G. Tomber sous la main gouvernementale de Dieu  
est une chose sérieuse 
 
Considérons ensemble une partie de l'Écriture. Après que Moïse a 
frappé le rocher à Mériba (Nm 20.10-12), Moïse et Aaron sont 
tombés sous la main gouvernementale de Dieu. Après qu'Aaron a 
commis cette faute, Dieu ne l’a pas empêché d'être sacrificateur, et il 
l'a rétabli dans sa communion avec Lui. Même s'il portait les 
vêtements de sacrificateur, Dieu lui a dit qu'il mourrait. Moïse n'a pas 
honoré Dieu comme le Saint d'Israël quand il a frappé le rocher. Dieu 
voulait qu'il ordonne à l'eau de sortir du rocher, mais il a frappé le 
rocher et s'est mis en colère. Il n'a pas honoré Dieu comme le Saint 
d'Israël. La main de Dieu était sur ses serviteurs, et Aaron et Moïse 
n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Comprenez-vous ce 
principe de base ? C'est le gouvernement de Dieu ! Nous ne 
pouvons pas coincer notre Dieu. Nous ne pouvons pas garantir que 
Dieu traitera toujours avec nous de la même manière qu'avant. À un 
certain moment, il se peut que Dieu change Sa façon d'agir envers 

nous. Il peut même changer ce que nous considérons comme étant 
la meilleure façon d'agir.  
La Bible est remplie de telles histoires. Par exemple, quand les 
Israélites sont arrivés à Kadesh dans le désert de Paran, des espions 
sont partis pour explorer le pays de Canaan (Nm 13- 14). Quand ils 
ont vu qu'il fallait deux hommes pour porter une grappe de raisins, ils 
ont compris que la terre regorgeait de lait et de miel. Mais ils ont eu 
peur et ont refusé de prendre possession du pays, parce qu'ils ont vu 
que les habitants étaient très grands. À leurs yeux, les Israélites 
étaient comme des sauterelles. Par conséquent, tous sauf deux sont 
morts dans le désert. Josué et Caleb étaient les deux seules 
personnes à entrer dans la terre promise. Plus tard, le peuple d’Israël 
a confessé son péché et a voulu entrer dans le pays. Dieu l’a encore 
traité comme Son peuple et a encore usé de grâce envers lui. 
Cependant, il ne pouvait plus avoir part au pays de Canaan. Le 
gouvernement de Dieu avait changé ! Frères, le jour où vous 
commencez votre vie chrétienne, vous devez chérir l'espoir de 
pouvoir toujours rester sur le chemin que Dieu vous a imparti jusqu'à 
la fin. Ne vivez pas librement. Ne péchez pas. N'oubliez pas que 
même si Dieu est plein de miséricorde, Il peut changer Sa façon 
d'agir envers vous ! Vous ne pourrez jamais passer outre la main 
gouvernementale de Dieu.  
La main gouvernementale de Dieu est effectivement une affaire très 
sérieuse ! Je connais un frère qui a clairement reçu l'appel du 
Seigneur de mettre de côté sa carrière pour Le servir. Il est rentré 
chez lui, mais n’a pu se décider à quitter son travail. Il voulait être un 
bon chrétien mais il ne voulait pas laisser tomber sa carrière, ni 
donner sa vie à l'évangile. Depuis ce jour-là, il est parfois fort, et 
parfois faible. Mais il est impossible pour lui de changer d'avis ! 
Sachons que ce que nous devons craindre le plus, c’est la main 
disciplinaire de Dieu ; nous ne savons pas quand Sa main peut venir 
sur nous. Dieu nous laissera peut-être aller, même si nous nous 
rebellons dix fois, mais Il ne nous laissera pas aller la onzième fois. 
Cependant, il arrive que Dieu reprenne les gens dès la première fois 
qu'ils commencent à errer. Nous ne savons pas quand la discipline 
de Dieu nous rattrapera. Frères, n'oublions jamais que le 
gouvernement de Dieu n'est pas quelque chose que nous contrôlons 
nous-mêmes ! Il fait toutes choses selon sa volonté. 
Je connais une sœur qui voulait se consacrer au Seigneur à une 
époque. Elle a fini par se marier, et son mariage n'était pas une 
réussite. Dès qu'elle a fait cela, la lumière a cessé de briller. Il ne lui 
est plus possible de revenir sur sa décision. La main 
gouvernementale de Dieu est sur elle. Aujourd'hui, nous ne pouvons 
pas la faire revenir en arrière malgré tous nos efforts. Elle n'a plus 
accès à la lumière ; c'est invisible pour elle. C'est comme s'il y avait 
un voile devant ses yeux. Elle n'a aucun moyen de voir à nouveau la 
lumière.  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #18, Le pardon 
gouvernemental, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


