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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 de l’âge 
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 
de participer. 

� La formation de perfectionnement pour les étudiants 
sinophones à New Jersey, le 27 juillet au 3 août.  

� L’Afrique : la préservation et la sécurité des saints dans le 
recouvrement à la République démocrate de Congo 
pendant le conflit militaire continuel ; que la situation ait 
pour résultat la propagation du témoignage de Jésus à 
travers la République démocrate de Congo ; la croissance 
dans la vie et dans la vérité des contacts à Kibaha à 
Tanzanie ; gagner un chandelier d’or à Kibaha et aux 
autres villages à Tanzanie.  

� 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 
23.1-26.46. 

� PSVCM : Cristallisation du livre des Psaumes, vol. 3, 
semaine 15. 

Annonces 
 
� Pour tous les saints qui se sont inscris pour participer 

dans la distribution de BpC, s.v.p. veuillez vous assembler 
dans la salle  francophone de prophétiser pendant le dîner 
avec votre dîner. 

� Il y aura une communion pour les parents et les serviteurs 
des jeunes gens aujourd’hui à 13h15 dans la salle 
sinophone de communion en bas. 

� 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 
 
22 � Service : N.D.G. 

� Nettoyage : Sinophone district 2 
29 � Service : Francophone, Hispanophone 

� Nettoyage : Anglophone 
5 
août 
 

� Service : Sinophone est 
� Nettoyage : Sinophone district 1 

15 � Service : Sinophone ouest 
� Nettoyage : Francophone, Hispanophone 

 

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

Testament et de la littérature. 
� 24 juillet- 4 août : La distribution de BpC à Montréal.  
� 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 
22 
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 12. 

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

23 
lundi 

19h00 à la salle de réunion : la 
formation de la distribution de BpC. 

24 
mardi 

� 9h00 à 12h00, la distribution de BpC 
au métro. 

� 13h00 à 16h00, la distribution de BpC 
au métro. 

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

25 
mercredi   

� 9h00 à 12h00, la distribution de BpC 
au métro. 

� 10h00 à12h00 : La réunion sinophone 
de poursuite d’un livre du ministère 

� 13h00 à 16h00, la distribution de BpC 
au métro.  

26 
jeudi 

� 9h00 à 12h00, la distribution de BpC 
au métro. 

� 13h00 à 16h00, la distribution de BpC 
au métro. 

27 
vendredi 

� 9h00 à 12h00, la distribution de BpC 
au métro. 

� 13h00 à 16h00, la distribution de BpC 
au métro. 

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

28 
samedi  

� 9h00 à 12h00, la distribution de BpC 
au métro. 

� 14h00 à 16h00 à la salle de réunion: 
La visite libre de BpC. 

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 (suite) 

Avant de voir que le péché est une loi, nous essayons toujours 
de le vaincre par notre volonté. Lorsque la tentation survient, 
nous serrons les dents et nous essayons de vaincre, pour 
finalement être vaincus par lui. Quand la tentation revient de 
nouveau, nous prenons une résolution plus ferme, parce que 
nous pensons que notre dernière défaite était due à une 

résolution trop faible. Nous nous disons que cette fois-ci nous 
ne tomberons pas, que nous triompherons. Mais le résultat est 
le même, nous tombons à nouveau. Nous ne voyons pas que 
vaincre le péché par la volonté est voué à l’échec. 

Il est facile de voir que la colère est un péché. Lorsque 
quelqu'un dit quelque chose de méchant, vous vous sentez 
blessé et contrarié. S'il continue d'avoir des propos 
désagréables, vous tapez du poing sur la table, vous explosez, 
ou vous prononcez des paroles méchantes à votre tour. Après 
cela, vous ressentez peut-être qu'en tant que chrétien vous 
n'auriez pas dû vous mettre en colère et vous prenez la 
résolution de faire mieux la prochaine fois. Vous priez et 
croyez que Dieu vous a pardonné. Vous demandez pardon 
aux autres, et votre cœur est à nouveau rempli de joie. Vous 
pensez que plus jamais vous ne vous mettrez en colère. Mais 
peu de temps après, vous entendez encore des propos 
désagréables et vous êtes à nouveau contrarié. Quand ces 
paroles reviennent une seconde fois, vous commencez à 
murmurer au-dedans de vous. Au bout de la troisième fois, la 
colère explose. Après, vous vous rendez compte que vous 
aviez tort et vous demandez à nouveau pardon au Seigneur, 
en Lui promettant de ne plus jamais vous mettre en colère. 
Mais la même chose survient dès que les mêmes 
circonstances se reproduisent ; après peu de temps vous vous 
mettez à nouveau en colère. Vous exercez votre volonté 
encore et encore, pour toujours retomber. Cela prouve que le 
péché n'est pas une erreur accidentelle ; ce n'est pas quelque 
chose qui n'arrive qu'une seule fois. C'est quelque chose qui 
arrive continuellement, quelque chose qui vous hante toute 
votre vie. Ceux qui mentent continuent de mentir, et ceux qui 
se mettent en colère continuent de se mettre en colère. C'est 
une loi ; aucune puissance humaine ne peut la vaincre. Paul 
ne connaissait pas cela au départ, et il exerçait sa volonté 
continuellement mais sans succès. Il est impossible à l'homme 
de vaincre la loi du péché par sa volonté. 

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 


