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Sujets de prière : 
 
� Le Canada : La fortification de sept églises : Halifax (pour 

l’accroissement général et l’accroissement provenant des 
campus), Ottawa (pour que les saints anglophones y 
migrent), Hamilton (pour l’accroissement provenant des 
campus et de la communauté), St Catharines (pour 
l’accroissement de la communauté et de l’université 
Brock), Saskatoon et Edmonton (que les saints des autres 
églises leurs rendent visite et mélangent avec eux); que 
toutes les églises croissent, augmentent, et se propagent.  

� Bibles pour Canada : Que des milliers de Bibles soient 
distribuées dans chaque province et territoire; que les 
contacts soient finalement attirés et amenés dans la vie de 
l’église; la traduction de  tous les matériaux et le site web 
en français; la provision financière pour tous les aspects 
du labeur.  

� Le club de campus à McGill : Que le Seigneur établisse un 
club à l’université de McGill comme un outil pour édifier 
Son témoignage sur ce campus. 

� 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 :    Juges  
19.1 – Ruth 4.22. 

� PSVCM : L’œuvre unique dans le recouvrement du Seigneur, 
semaine 2. 

Annonces 
� Il y aura une communion pour les parents des jeunes gens 

pendant le prochain jour du Seigneur. 
� La conférence pour les saints collégiaux et les saints qui 

travaillent à l’est du Canada 2013 aura lieu à l’hôtel 
Travelodge à Belleville, Ontario du 15 au 17 mars 201 3. Les 
saints ciblés pour cette conférence sont les jeunes saints qui 
travaillent, les saints à l’université et au cegep. Il y aura 6 
réunions et l’inscription commence à 16h00 le 15 mars. La 
dernière réunion se termine à midi le 17 mars.  

o Le prix pour chaque saint est 200$, qui inclut 
deux nuits à l’hôtel et 6 repas. Ceux qui 
voudraient y assister peuvent payer 100$ et 
l’église subventionnera 100$. Les saints ont le 
choix de payer le prix complet de 200$ s’ils sont 
en mesure de le faire. Pour les familles, c’est 
gratuit pour les enfants de moins de 10 ans et 
80$ pour ceux qui sont plus âgés de 10 ans. 

o La date limite de l’inscription est le 25 février. 
Veuillez vous inscrire à partir d’aujourd’hui. 

 
 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 
17 
 

� Service : Anglophone (A) 
� Nettoyage : Le grand nettoyage de la salle de 

réunion.  
24 
 

� Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Anglophone et université/collège 

3 mars 
 

� Service : Sinophone est 
�  Nettoyage : Sinophone 1 

10 
 

� Service : Sinophone ouest 
� Nettoyage : Francophone et les jeunes gens 

Événements à venir 
� 15-17 mars, Belleville, ON : La conférence pour les saints qui 

travaillent ainsi que les saints collégiaux.  
� 22-24 mars, la salle de réunion à Toronto : La conférence pour 

les parents et les serviteurs.  
� 30 mars, la salle de réunion à Montréal : 96 leçons  
� 12-14 avril, Anaheim, CA : La formation internationale pour 

les anciens et les responsables. 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  

Activités de la semaine 
 
FEVRIER 
17 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
table du Seigneur et la réunion de 
prophétiser. 

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

18 
lundi 

 

19 
mardi 

� 19h00 à 21h00 : les réunions de prière 
francophones, anglophones et 
sinophones selon les districts. 

20 
mercredi   

 

21 
jeudi 

 

22 
vendredi 

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

23 
samedi 

� 15h30 à 18h00, l’endroit reste à être 
confirmé, la réunion des jeunes gens.  

24 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

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

 
 

Le pardon gouvernemental 

IV. LE PARDON GOUVERNEMENTAL (suite) 

Il n'est pas facile de se rebeller et d'essayer d'échapper à la 
main de Dieu. Qui peut fuir devant Lui ? Vous devez vous 
rendre compte que votre état actuel est la conséquence de ce 
que vous avez fait auparavant. Supposons qu'un frère aimait 
beaucoup le sucre dans sa jeunesse, et que ses dents sont 
cariées à force d'avoir mangé des sucreries. Un jour, il 
s'aperçoit qu'il a mangé trop de bonbons. Ces bonbons sont la 
cause de ses maux de dents. Il demande pardon à Dieu pour 
sa gourmandise. Dieu est prompt à pardonner de tels péchés. 
Mais cela ne veut pas dire que ses dents vont guérir. Ses 
dents seront toujours cariées ; c'est le gouvernement de Dieu. 
Si vous mangez des bonbons, vous aurez des caries. Si vous 
confessez votre faiblesse, la communion sera rétablie, mais 
cela ne signifie pas qu'il vous poussera de nouvelles dents 
toutes belles après votre confession. Une fois que vous avez 
reconnu le gouvernement de Dieu, vous devez apprendre à 
vous y soumettre. On ne peut pas guérir des caries, mais il y a 
des domaines dans lesquels la main gouvernementale de Dieu 
peut être ôtée et la personne concernée peut être rétablie. 

G. Tomber sous la main gouvernementale de Dieu est une 
chose sérieuse 

Considérons ensemble une partie de l'Écriture. Après que 
Moïse a frappé le rocher à Mériba (Nm 20.10-12), Moïse et 
Aaron sont tombés sous la main gouvernementale de Dieu. 
Après qu'Aaron a commis cette faute, Dieu ne l’a pas empêché 
d'être sacrificateur, et il l'a rétabli dans sa communion avec 
Lui. Même s'il portait les vêtements de sacrificateur, Dieu lui a 
dit qu'il mourrait. Moïse n'a pas honoré Dieu comme le Saint 
d'Israël quand il a frappé le rocher. Dieu voulait qu'il ordonne à 
l'eau de sortir du rocher, mais il a frappé le rocher et s'est mis 
en colère. Il n'a pas honoré Dieu comme le Saint d'Israël. La 
main de Dieu était sur ses serviteurs, et Aaron et Moïse n'ont 
pas pu entrer dans la terre promise. Comprenez-vous ce 
principe de base ? C'est le gouvernement de Dieu ! Nous ne 
pouvons pas coincer notre Dieu. Nous ne pouvons pas garantir 

que Dieu traitera toujours avec nous de la même manière 
qu'avant. À un certain moment, il se peut que Dieu change Sa 
façon d'agir envers nous. Il peut même changer ce que nous 
considérons comme étant la meilleure façon d'agir. 

La Bible est remplie de telles histoires. Par exemple, quand les 
Israélites sont arrivés à Kadesh dans le désert de Paran, des 
espions sont partis pour explorer le pays de Canaan (Nm 13-
14). Quand ils ont vu qu'il fallait deux hommes pour porter une 
grappe de raisins, ils ont compris que la terre regorgeait de lait 
et de miel. Mais ils ont eu peur et ont refusé de prendre 
possession du pays, parce qu'ils ont vu que les habitants 
étaient très grands. À leurs yeux, les Israélites étaient comme 
des sauterelles. Par conséquent, tous sauf deux sont morts 
dans le désert. Josué et Caleb étaient les deux seules 
personnes à entrer dans la terre promise. Plus tard, le peuple 
d’Israël a confessé son péché et a voulu entrer dans le pays. 
Dieu l’a encore traité comme Son peuple et a encore usé de 
grâce envers lui. Cependant, il ne pouvait plus avoir part au 
pays de Canaan. Le gouvernement de Dieu avait changé ! 
Frères, le jour où vous commencez votre vie chrétienne, vous 
devez chérir l'espoir de pouvoir toujours rester sur le chemin 
que Dieu vous a imparti jusqu'à la fin. Ne vivez pas librement. 
Ne péchez pas. N'oubliez pas que même si Dieu est plein de 
miséricorde, il peut changer Sa façon d'agir envers vous ! 
Vous ne pourrez jamais passer outre la main gouvernementale 
de Dieu. 

La main gouvernementale de Dieu est effectivement une 
affaire très sérieuse ! Je connais un frère qui a clairement reçu 
l'appel du Seigneur de mettre de côté sa carrière pour Le 
servir. Il est rentré chez lui, mais n’a pu se décider à quitter 
son travail. Il voulait être un bon chrétien mais il ne voulait pas 
laisser tomber sa carrière, ni donner sa vie à l'évangile. Depuis 
ce jour-là, il est parfois fort, et parfois faible. Mais il est 
impossible pour lui de changer d'avis ! Sachons que ce que 
nous devons craindre le plus, c’est la main disciplinaire de 
Dieu ; nous ne savons pas quand Sa main peut venir sur nous. 
Dieu nous laissera peut-être aller, même si nous nous 
rebellons dix fois, mais Il ne nous laissera pas aller la onzième 
fois. Cependant, il arrive que Dieu reprenne les gens dès la 
première fois qu'ils commencent à errer. Nous ne savons pas 
quand la discipline de Dieu nous rattrapera. Frères, n'oublions 
jamais que le gouvernement de Dieu n'est pas quelque chose 
que nous contrôlons nous-mêmes. Il fait toutes choses selon 
sa volonté. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #17, Chercher la 
volonté de Dieu, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


