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Sujets de prière : 
 

� Recevoir et digérer la formation d’été dans le Corps de 
Christ et la participation à la formation de vidéo : que plus 
de saints participent afin d’entrer dans la vérité actuelle. 

� La distribution du Nouveau Testament et la littérature 
pendant les Jeux olympiques (27 juillet – 12 août) : que le 
Seigneur ait une percée afin de gagner les Britanniques 
locaux pour Son témoignage ; que le ministère atteigne 
ceux qui cherchent le Seigneur et qu’il soit amené aux 
pays partout sur la terre ; que des dizaines de milliers de 
NT version recouvrement soient distribués. 

� La formation collégiale mi-ouest (16 juillet-22 juillet), 
Champlain, IL : que les quatre étudiants de Montréal qui 
participeront seront équipés dans la vérité et qu’ils soient 
brulants dans la prédication de l’évangile. 

� Ottawa : l’établissement des saints dans l’enseignement 
des apôtres ; susciter une vie de l’église vitale ; 
l’augmentation de mélange et de visites de la part des 
saints à Montréal ; gagner les contacts à Gatineau. 

� Les préparations pour les activités de l’été : la distribution 
de Bibles pour Canada et les portes ouvertes ; le camp 
des enfants ; l’école d’été de la vérité.  

� Priez pour les besoins locaux de 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 : Lv 
16.8-22.33. 

� PSVCM : Le point central du recouvrement du Seigneur, 
semaine 6 

Annonces 
 
� La réunion de consécration du mariage de Stefan Misaras et 

Rebecca Liu aura lieu à la salle de réunion à Montréal le 21 
juillet à 14h00-16h00. Tous les saints sont la bienvenue. Les 
petits-fours seront servis. Les saints qui voudraient aider avec 
les préparations devraient contacter Rebecca. Pour les détails 
et pour le RSVP veuillez aller à 
www.mywedding.com/stefanandrebecca. 

� La formation sinophone de perfectionnement à New Jersey aura 
lieu le 27 juillet au 2 août, 2012. Nous encourageons à plus de 
saints d’y assister, même seulement pendant le weekend du 27-
28 juillet. S.v.p. veuillez vous inscrire avec la sœur Yuhong. Le 
prix pour assister à temps-plein est de 100$ et la participation à 
temps partiel est de 20$ par jour. 

� Il y aura une conférence en Israël du 15-17 novembre. Il y a 
aussi un tour d’Israël du 8-15 novembre, avec l’option d’un tour 
au Jordan du 18-20 novembre. La date d’échéance d’inscription 

pour le logement à la conférence est le 15 octobre. Veuillez voir 
www.jjtravelinisrael.com pour des renseignements du tour.  

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 
8 juillet 
 

� Service : Sinophone central 2 
� Nettoyage : Sinophone district 1 

15 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Francophone, Hispanophone, 

étudiants collégiaux. 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion. 

22 � Service : N.D.G. 
� Nettoyage : Sinophone district 2 

29 � Service : Francophone, Hispanophone 
� Nettoyage : Anglophone 

 

Événements à venir 
� 3 -21 juillet, Montréal : la formation de vidéo anglais et 

français. 
� 24 juillet- 4 août : La distribution de BpC à Montréal et à 

Halifax.  
� 6-22 juillet, Champlain, IL : La formation collégiale mi-

ouest. 
� 27 juillet-3 août : New Jersey, la formation sinophone de 

perfectionnement. 
� 4 août, Montréal : la réunion d’évangile sinophone. 
� 5 août, Montréal, 19h00 : la réunion de mélange 

sinophone avec le frère Titus Lin.  
� 7-10 août, Montréal : Le camp des enfants. 
� 12-19 août, Ancaster : L’école de la vérité du Canada de 

l’est. 
� 18- août-sept 1 : la formation de vidéo sinophone. 
� 15-17 novembre, Karei Deshe, Israël : la conférence de 

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

Activités de la semaine 
 
JUILLET 
8 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

� 11h00 à 13h00, la salle de réunion : la 
formation de vidéo message 4. 

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape. 

� 14h00-16h00, la salle de réunion : la 
formation anglais et français. 

9 
lundi 
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10 
mardi 

� 19h30 : les réunions de prière 
sinophones selon les districts dans 
diverses maisons. 

� 19h00 : la salle de réunion : la réunion 
de prière anglais/français combinée. 

� 19h30-21h30 : la salle de réunion : la 
formation de vidéo message               
6, anglais/français.  

11 
mercredi   

� 10h00-12h00 : La réunion sinophone 
de poursuite d’un livre du ministère 

12 
jeudi 

�  

13 
vendredi 

� Le soir : les réunions de maison 
(anglophone/ francophone/sinophone) 

14 
samedi  

� 15h00-17h00, la salle de réunion ; 
PSRP sinophone 

� 16h00-18h00, 19h00-21h00, la salle de 
réunion : la formation de vidéo 
messages   7-8, anglais/français. 

Statistique de présence 

 
 
 

Le pardon et la restauration 
Références bibliques : Rm 7.15-8.2 

La libération 

 

I. Le péché est une loi (suite) 

Romains 7 nous montre que Paul essayait d'être victorieux. Il essayait de se 
libérer du péché. Il voulait plaire à Dieu. Il ne voulait pas pécher ni tomber. 
Mais finalement, il a dû admettre que tous ses efforts étaient vains. Il a dit : « 
J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Il ne voulait pas pécher, 
et pourtant il péchait. Il voulait faire le bien et marcher selon la loi de Dieu, et 
pourtant il n'y arrivait pas. En d'autres termes, ce qu'il voulait faire, il n'y 
arrivait pas, et ce qu'il résolvait de faire, il était incapable de l'accomplir. Paul 
faisait constamment des efforts, mais le résultat était toujours la défaite. Cela 
nous montre que le chemin de la victoire ne réside pas dans la volonté ni 
dans les résolutions humaines. Paul voulait et faisait continuellement de 
nouvelles résolutions, mais, invariablement, il tombait et péchait. De toute 

évidence, le vouloir est présent, mais le pouvoir de faire le bien n'est pas 
présent. Tout ce que l'homme peut faire, c'est faire des résolutions. 

Le vouloir est présent, mais non le bien, parce que le péché est une loi. 
Après le verset 21, Paul nous montre qu'il a toujours été vaincu même après 
avoir fait de nombreuses résolutions. C'est parce que le péché est une loi. 
Cette loi du péché était présente en lui à chaque fois qu'il essayait de faire le 
bien. Il était soumis à la loi de Dieu dans son cœur, mais sa chair cédait à la 
loi du péché. À chaque fois qu'il essayait d'obéir à la loi de Dieu, une loi 
différente s'élevait dans ses membres, le soumettant à la loi du péché. 

Paul était le premier dans la Bible à faire remarquer que le péché est une loi. 
C'est une découverte très importante ! Il est dommage que de nombreuses 
personnes qui sont pourtant chrétiennes depuis des années ne sachent 
toujours pas que le péché est une loi. Beaucoup de personnes savent que la 
gravitation est une loi et que la dilatation thermique en est une autre. Mais ils 
ne savent pas que le péché est une loi. Paul ne savait pas cela au début. 
Après être continuellement tombé dans le péché, non pas volontairement 
mais malgré lui, par une force puissante dans ses membres, Paul a 
découvert que le péché était une loi. 

Nos échecs personnels nous montrent que lorsque les tentations viennent, 
nous essayons d'y résister. Mais nous ne parvenons jamais à tenir ferme 
dans cette résistance. Lorsque les tentations reviennent, nous essayons à 
nouveau d'y résister, pour finir à nouveau dans la défaite. Cette expérience 
se répète dix fois, cent fois, mille fois et toujours nous nous retrouvons 
vaincus. C'est l'histoire de nos échecs. Nous tombons continuellement. Ce 
n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, c'est une loi. Si une personne 
commettait un seul péché dans sa vie, elle pourrait considérer qu'il s'agit 
d'un accident. Cependant, ceux qui ont péché cent ou mille fois diront que le 
péché est une loi ; c'est quelque chose qui les poursuit toujours. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #14, Le pardon et 
la restauration, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 

L’horaire de la formation de vidéo anglais et français 

JUILLET 

8 

LE JOUR DU 

SEIGNEUR 

� 11h00- 13h00, la salle de réunion: message 4 
� 14h00-16h00, la salle de réunion: message 5 

10 

mardi 

���� 19h00, la salle de réunion : la réunion de prière 
et message 6 

���� 19h30pm, l’Ouest de l’Ile: la réunion de prière et 
message 6 

14 

samedi 

� 16h00-18h00, la salle de réunion: message 7 
� 19h00-21h00, la salle de réunion: message 8 

15 

LE JOUR DU 

SEIGNEUR 

� 11h00- 13h00, la salle de réunion: message 9 
� 14h00- 16h00, la salle de réunion: message 10 

17 

mardi 

� 19h00, la salle de réunion: la réunion de prière 
et message 11 

� 19h30, l’Ouest de l’Ile : la réunion de prière et  
message 11 

22 

LE JOUR DU 

SEIGNEUR 

� 11h00-13h00, la salle de réunion : message 12 
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