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Sujets de prière : 
 L’école d’été de la vérité (12 au 17 août) : Priez que les 

jeunes gens qui assisteront recevront une parole personnelle 
de la part du Seigneur ; que le Seigneur puisse gagner leur 
consécration à ce jeune âge ; que les serviteurs soient 
fortifiés pendant ce temps ; que le Seigneur couvre tout le 
voyage.  

 La retraite des étudiants collégiaux (24 au 26 août) : Priez 
que Christ soit la tête dans toutes les préparations ; priez que 
les étudiants collégiaux soient libérés pour assister à cette 
retraite ; que les étudiants qui assisteront seront vidés et 
déchargés afin de recevoir une parole personnelle de la part 
du Seigneur ; que les étudiants collégiaux se consacrent 
fraichement au Seigneur pour ce nouveau semestre.  

 La nouvelle session collégiale : Priez que le Seigneur 
commence à couver sur les campus et les cœurs des 
étudiants pour préparer ceux qu’Il a choisis ; qu’au bon 
moment, nous rencontrerons avec ceux que le Seigneur a 
choisis ; que le Seigneur amène ceux qu’Il a préparés aux 
tables, aux études bibliques et aux réunions collégiales ; que 
le Seigneur gagne ce qu’Il désire pendant cette nouvelle 
session et nous donne du fruit qui demeure.  

 La prédication de l’évangile à Laval (15 août) : Si la 
température le permet, quelques saints iront prêcher 
l’évangile à Laval chaque deuxième mercredi soir. Veuillez 
prier que le Seigneur couve sur le voisinage où nous irons 
pour aller porte-à-porte pour préparer les cœurs qu’Il a 
choisis ; que le Seigneur amène plus de contacts à l’étude 
biblique au bon moment selon Sa volonté ; que le Seigneur 
ait un témoignage adéquat à Laval. 

 Continuons d’intercéder pour la construction de la salle de 
réunion #1 à Vancouver. Puisse le Seigneur donner à nos 
frères en coordination beaucoup de sagesse pour gérer les 
phases diverses du processus de la construction. Nous nous 
souvenons aussi des besoins financiers pour ce projet. 
Puisse le Seigneur ouvrir les cœurs des saints des églises 
au Canada pour prier et offrir afin de pourvoir à ce besoin 
financier.  

 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 : Ct 4.9 – 
Es 1.31 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation du Lévitique (1), semaine 4 

 

 

 

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 
12 août  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 

2 sept  Service : Anglophone/Francophone (Rose, 
Julie) 

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

  

Événements à venir 

 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 
12 août 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 
13 
lundi  

  

14 
mardi 

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

15 
mercredi 

  

16 
jeudi 

  

17 
vendredi 

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

18   
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samedi 
19 
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 

V. AVOIR LA CRAINTE DE DIEU ET MANIFESTER DE LA 
GÉNÉROSITÉ ENVERS LES AUTRES (la suite) 
 
Je peux vous dire aujourd'hui que la vie chrétienne est une vie 
d'apprentissage du gouvernement de Dieu. En tant que chrétiens, nous 
pouvons vivre de nombreuses années sur terre. Durant ces années, 
Dieu nous place en apprentissage et nous enseigne la leçon de Sa 
discipline. Nous ne devons pas nous appeler enfants de Dieu tout en 
refusant de céder face à Sa discipline. Nous ne devons pas critiquer ou 
parler de quoi que ce soit à la légère. J'espère que nous prendrons 
l'habitude de refuser les choses vaines et les propos vains. Nous devons 
apprendre à être conformes à Dieu. Il n'est pas sage de se placer sous 
Son jugement gouvernemental. C'est une affaire à prendre très au 
sérieux. Nous devons craindre de faire rebondir les situations des autres 
sur nous-mêmes. Ce que nous condamnons chez les autres sera 
condamné sur nous. Nous récoltons ce que nous semons. Ce principe 
s’applique chez les enfants de Dieu. J'espère que nous apprendrons à 
être des personnes généreuses aux yeux de Dieu. Ceux qui sont sages 
sont généreux. Plus nous sommes généreux envers les autres, plus 
Dieu sera généreux envers nous. Je sais de quoi je parle. Si nous 
sommes méchants et sévères avec nos frères et sœurs, Dieu aussi sera 
méchant et sévère envers nous. Vous devez apprendre à être gentil, 
aimant et généreux envers vos frères. Donnez de la liberté aux autres 
dans de nombreux domaines. Arrêtez les paroles vaines et les critiques. 
Quand les autres ont des problèmes, c'est le moment pour nous de les 
aider, et non de les critiquer. 
N'oubliez pas que les Juifs seront tourmentés et emprisonnés à la fin des 
temps. Ils n'auront ni vêtements ni nourriture. Les brebis seront ceux qui 
les visiteront en prison, qui leur donneront des habits quand ils seront 
nus, et qui leur donneront de la nourriture quand ils auront faim. Ces 
actes charitables leur seront un fondement pour recevoir la grâce. Nous 
ne devons pas dire que, puisque Dieu a choisi de leur faire subir des 
persécutions et des souffrances, nous ferons notre part en ajoutant à 
leurs souffrances. Dieu, il est vrai, a choisi qu'ils devraient souffrir, mais 
nous devons être généreux envers eux. Nous ne pouvons pas dire que 
nous ajouterons à leurs souffrances parce que leur persécution et leurs 
souffrances viennent de Dieu qui, Lui-même, s'occupe de la discipline 
gouvernementale. Les enfants de Dieu doivent apprendre à toujours 
traiter les gens généreusement et avec compassion. Si nous faisons cela, 
le Seigneur pardonnera nos offenses.  
Il existe aujourd'hui des frères qui sont tombés misérablement, car ils ont 
critiqué les autres trop sévèrement. Un grand nombre de leurs faiblesses 
sont ceux qu'ils reprochaient aux autres. Dieu ne laissera pas aller les 
choses si facilement ! Nous devons être généreux envers les autres si 
nous voulons éviter la main gouvernementale de Dieu ! Puissions-nous 
apprendre à nous aimer et nous supporter les uns les autres ! Nous 
devons toujours demander à Dieu d'avoir de la miséricorde envers nos 
folies et nos faiblesses, aussi bien dans notre démarche que dans nos 

actions. Nous ne voulons pas tomber sous Sa main gouvernementale ! 
Nous devons sans cesse chercher la miséricorde de Dieu et nous rendre 
compte que nous vivons par Sa sagesse. Nous devons dire à Dieu : « Je 
suis un homme insensé. Tout ce que je fais ne résulte qu'en folie. Je ne 
peux rien faire. Si je tombe sous Ta main gouvernementale, je ne pourrai 
pas le supporter. Aie pitié de moi ! » Plus nous sommes souples et 
humbles, plus facilement nous serons libérés de nos afflictions. Plus 
nous sommes arrogants, têtus et confiants en nous-mêmes, plus il nous 
sera difficile d'en sortir. C'est pourquoi, nous devons apprendre à nous 
humilier.  
 
VI. SI NOUS SOMMES HUMBLES ET OBÉISSANTS, 
LA MAIN GOUVERNEMENTALE DE DIEU 
SERA ENLEVÉE « AU TEMPS CONVENABLE » 
 
Si nous tombons sous la main gouvernementale de Dieu, pour quelle 
que soit la raison, nous ne devons pas nous rebeller. La rébellion est 
une folie. Nous devons seulement nous humilier sous la main puissante 
de Dieu. En nous humiliant, Dieu nous soulagera et nous libérera « au 
temps convenable ». Quand Dieu sent que les choses sont arrivées à 
leur terme, Il nous libère. Je voudrais attirer votre attention sur les mots « 
au temps convenable ». Tout d'abord, 1 Pierre 5.6 dit : « Humiliez-vous 
donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps 
convenable. » Ce qui est mis en avant ici, c'est « au temps convenable ». 
Dieu vous ouvrira un chemin au temps convenable. Il vous dirigera vers 
une voie droite au temps convenable, et Il vous exaltera au temps 
convenable. 
 
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.  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #18, Le pardon 
gouvernemental, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


