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Sujets de prière : 
 Le voyage de mélange des Maritimes (1 au 8 août) : Priez 

pour les soins pastoraux continuels des contacts ; que les 
Bibles distribuées puissent devenir une clé pour ouvrir les 
richesses de la Parole de Dieu aux destinataires ; priez que 
les saints qui participent à ce voyage ainsi que les localités 
qui les accueillent soient édifiés ensemble pendant ce 
temps ; que le Seigneur couvre tout le voyage ; que le 
Seigneur gagne ce qu’Il désire pendant ce voyage.   

 L’école d’été de la vérité (12 au 17 août) : Priez pour les 
jeunes gens qui assisteront à l’école d’été de la vérité qui 
s’en vient ; que les étudiants de la 6e année qui ont assisté à 
la conférence en juin soient prêts pour assister à l’école d’été 
de la vérité et que ce temps les prépare à entrer dans la 7e 
année, qu’ils soient fortifiés et équipés pour vivre une vie 
dans la nouvelle création et qu’ils soient des semences de 
l’évangile dans leurs écoles respectives ; que plus de saints 
soient disposés à servir. 

 Les enfants : Priez pour la transition des enfants parmi les 
groupes de langue ; que le Seigneur suscite plus de 
serviteurs pour pourvoir aux besoins de ce service ; que les 
enfants à Montréal grandissent pour aimer le Seigneur et 
aimer la vie d’église ; priez pour la régénération de chacun 
de nos enfants, surtout avant d’entrer à l’école secondaire ; 
qu’ils soient façonnés et formés pour être un vase utile dans 
les mains du Seigneur.  

 Poursuivons le chemin le plus excellent d’aimer les uns les 
autres ; que nous ayons un souci intime pour tous les saints 
dans l’église y compris ceux que nous ne connaissons pas 
trop ; que nous prenions le chemin le plus excellent d’amour 
dans tous nos traitements les uns avec les autres ; que nos 
cœurs soient élargis pour embraser tous les frères et les 
sœurs, peu importe leur condition ; que nous soyons tous 
transférés de notre propre univers personnel où nous nous 
soucions uniquement de nos propres besoins et intérêts, 
pour être dans l’univers de l’unique nouvel homme. 

 Ontario : Nous rendons grâces au Seigneur d’avoir gagné un 
groupe de chercheurs à la région sud-ouest de l’Ontario. Une 
conférence est prévue pour le 11 au 12 août aux environs de 
London pour leurs soins pastoraux continuels et pour impartir 
une vision. Prions aussi pour une conférence simultanée 
pour les saints qui travaillent ainsi que les étudiants 
collégiaux à Toronto à la fin de septembre. Que ce soit une 
occasion de partager les paroles d’encouragement et 
d’édification aux saints.  

 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 : Col 2.1 
– 4.18 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation du Lévitique (1), semaine 3 

 

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.  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
5 août  Service : Sinophone Centrale 

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

12  Service : Sinophone Sud 
 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 

Shishan responsables) 
19  Service :  Sinophone Est 

 Nettoyage : Anglophone Centrale, 
Sinophone Centrale 3 et collégiaux (Dennis, 
Joe, Qiang, Wenxiong responsables) 

26  Service : Sinophone Nord 
 Nettoyage : Toute la salle de réunion 

  

Événements à venir 

 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 
5 août 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 
6 
lundi  

  

7 
mardi 

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

8 
mercredi 
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9 
jeudi 

  

10 
vendredi 

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

11 
samedi 

  

12 
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) 
 
 
H. Faire de notre mieux pour obéir au Seigneur  
et demander Sa grâce (la suite) 
 
Nous ne devons pas être négligents ni relâchés dans ces choses. 
J'ai connu une sœur qui est venue me consulter parce qu'elle 
envisageait de se marier. Je lui ai conseillé qu’elle ne devrait pas 
épouser cet homme, puisqu'il ne semblait pas être un chrétien fidèle. 
Elle a dit qu'elle avait confiance que le mariage se passerait bien. 
Sept ou huit mois plus tard, elle m'a écrit une très longue lettre 
disant : « Je sais maintenant que j'avais tort. Je ne vous ai pas 
écouté. Je sais que c'était une grande erreur ! Qu'est-ce que je dois 
faire ? » J'ai répondu : « Désormais, tout ce que vous pouvez faire, 
c'est vous humilier sous la main puissante de Dieu. Bien que vous 
m'expliquiez votre problème, je ne peux vous aider. Personne ne 
peut vous aider. Vous êtes déjà tombée sous la main 
gouvernementale de Dieu. Si vous vous débattez ou vous rebellez, 
vous ne ferez que briser votre vase, et mettre votre avenir en péril. » 
Je l’ai fermement avertie de ne même pas essayer de m'écrire une 
deuxième lettre. Nous ne devons pas oublier à quel point le 
gouvernement de Dieu est une chose sérieuse !  
Une pensée me vient souvent : à quoi puis-je comparer la situation 
présente de l'Église ? L'Église est comme la maison d'un potier, où 
beaucoup de vases, pots, et plats brisés sont répandus partout. Telle 
est la situation parmi les chrétiens d’aujourd'hui. C'est une affaire très 
sérieuse. Je répète, nous devons apprendre à nous humilier sous la 
main puissante de Dieu. 
 
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. 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #18, Le pardon 
gouvernemental, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


