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Sujets de prière : 
 

� 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 distribution de Bibles à Montréal le 24 juillet au 4 août : 
Puisque très peu de saints en dehors de Montréal vont y 
participer, que les saints locaux puissent avoir le fardeau 
pour s’inscrire pour la distribution. 

� 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. 

� 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 : Lc 
1.5-2.39. 

� PSVCM : Cristallisation du livre des Psaumes, vol. 3, 
semaine 14. 

Annonces 
 
� Pour les saints qui voudraient aider pour le mariage de Stefan et 

Rebecca, il y aura un moment de prière et de communion dans 
la salle francophone de prophétiser pendant le dîner avant le 
grand nettoyage de la salle de réunion. 

� La consécration de mariage de Stefan et Rebecca aura lieu à la 
salle de réunion à Montréal ce samedi de 14h00 à 16h00. Tous 
les saints sont les bienvenues. Les petits-fours seront servis. La 
traduction de l’anglais en chinois sera aussi fournie pendant la 
réunion ; s.v.p. veuillez amener votre propre radio si vous 
voudrez la traduction. 

� S.v.p. veuillez vous inscrire avec David Wu pour indiquer quand 
vous serez disponible à participer dans la distribution de BpC. 
Les périodes de temps sont de 10h00 à 16h00 de mercredi le 
25 juillet jusqu’au samedi le 28 juillet. Il nous faut beaucoup de 
saints locaux puisqu’il n’y a pas beaucoup de saints qui 
viennent en dehors de Montréal cette fois-ci. Nous avons besoin 
de tous les âges et de toutes les langues. Il y aura une session 
de formation lundi le 23 juillet pour apprendre comment 
distribuer. 

� 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 
� 19 mai-12 août, Londres : La distribution du Nouveau 

Testament et de la littérature. 
� 3 -21 juillet, Montréal : la formation de vidéo anglais et 

français. 
� 24 juillet- 4 août : La distribution de BpC à Montréal.  
� 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 
15 
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 9. 

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

� 13h00 à 14h00 : la réunion de service 
pour le mariage de Rebecca. 
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� 14h00 à 16h00, la salle de réunion : la 
formation anglais/français message 10 

16 
lundi 

 

17 
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               
11, anglais/français.  

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

18 
mercredi   

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

19 
jeudi 

�  

20 
vendredi 

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

21 
samedi  

� 14h00 à 16h00 : La réunion de 
consécration de mariage de Stefan et 
Rebecca. 

Statistique de présence 

 

 
 

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

La libération 

 
II. LA VOLONTÉ DE L'HOMME EST INCAPABLE 

DE VAINCRE LA LOI DU PÉCHÉ 

Paul tombait parce qu'il exerçait sa volonté pour faire des 
résolutions. Après le verset 21, les yeux de Paul se sont ouverts. Il a 
vu que l'ennemi en question — le péché — était tout simplement une 
loi. Lorsqu'il a vu que le péché était une loi, il ne pouvait que soupirer 
et s’écrier : « Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de 

mort ? » Il se rendait bien compte qu'il lui était impossible de vaincre 
le péché par sa volonté. 

Qu'est-ce que la volonté ? C'est ce que l'homme veut, détermine et 
décide de faire. Ce sont les jugements et les opinions de l'homme. 
Une fois qu'un homme a décidé de faire quelque chose, il se met à 
l'accomplir. La volonté de l'homme peut produire beaucoup de 
choses. Il y a donc de la puissance dans la volonté. 

Mais voilà justement où demeure le problème. Lorsque la volonté va 
à l'encontre de la loi du péché, lequel prévaut ? La volonté prend en 
général le dessus au départ, mais en fin de compte, c'est toujours le 
péché qui l'emporte. Supposons que vous teniez dans votre main un 
livre qui pèse un kilo. La loi de la gravitation tire ce livre vers le bas 
tandis que vous essayez de votre mieux de le retenir. Mais l'action 
prolongée de la loi de la gravitation finira par l'emporter et le livre 
tombera par terre. Vous essayez de l'empêcher de tomber. Vous 
réussirez peut-être pendant une heure, mais au bout de deux heures 
vous commencerez à fatiguer, et au bout d'une heure de plus, votre 
main ne vous obéira plus. Finalement vous lâcherez le livre. La 
gravitation ne se fatigue jamais, mais votre main se fatigue. La loi de 
la gravitation tire le livre constamment, chaque heure, chaque 
minute, chaque seconde. Votre main ne peut pas lutter indéfiniment 
contre la loi de la gravitation. Plus le temps passe, plus le livre 
semble lourd. En réalité, le livre n'est pas devenu plus lourd, mais la 
loi de la gravitation triomphe de la puissance de votre main, et vous 
avez l'impression que le livre devient de plus en plus lourd. Le même 
principe s'applique lorsque vous essayez de vaincre le péché par 
votre volonté. La volonté peut tenir ferme contre le péché pendant un 
certain temps. Mais la puissance du péché excède de loin celle de la 
volonté. Le péché est une loi ; il ne peut pas être détruit par la 
volonté de l'homme. Dès que la puissance de la volonté se relâche, 
la loi du péché prend le dessus. La volonté humaine ne peut durer 
indéfiniment, mais la loi du péché est toujours présente. Il se peut 
que la volonté l'emporte pendant un certain temps, mais finalement 
elle devra toujours céder à la puissance de la loi du péché. 

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 

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 

���� 19h30pm, 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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