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Sujets de prière : 
 
� L’Espagne : Que le Seigneur de la moisson envoie plus 

d’ouvriers en Espagne; que les croyants chercheurs à 
Palma de Mallorca voient une vision du recouvrement du 
Seigneur, qu’ils sortent de leurs bergeries respectives, et 
qu’ils se rassemblent sur le terrain de l’unité de l’église; le 
financement continuel pour soutenir les diffusions de radio 
nationales des études de vie. 

� Chile : Que les saints soient fortifiés dans un esprit de 
prière pour être vivifiés et édifiés ensemble; pour le 
mélange des églises ainsi que l’édification; que les jeunes 
gens et les étudiants soient édifiés ensemble en tant que 
compagnons spirituels sur leur campus; que beaucoup de 
jeunes gens aient le fardeau d’assister à la formation à 
temps plein à Caacupe, Paraguay. 

� L’Europe : Le suivi des distributions de Bibles récentes; 
l’approvisionnement continuel du Seigneur aux saints 
locaux pour paître les contacts nouveaux ainsi que ceux 
qui existent.  

� Les saints anglophones : Que les saints soient 
perfectionnés pour prophétiser pour l’édification de 
l’église; le mélange avec d’autres groupes de langue; 
pratiquer les groupes vitaux afin de prendre soin des 
contacts dans le Corps; que beaucoup de saints 
s’inscrivent pour la formation des 96 leçons pour être 
perfectionnés dans la vérité. 

� 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 :    Jean  
11.23 – 13.11. 

� PSVCM : L’œuvre unique dans le recouvrement du Seigneur, 
semaine 3. 

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

aujourd’hui pendant le dîner.  
� Il y aura une communion spéciale pour les parents ce samedi 

le 2 mars à la salle de réunion à 19h30. 
� 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. 
Aujourd’hui est le dernier jour pour vous inscrire 
 

� La conférence internationale au jour de la commémoration 
aura lieu cette année à Atlanta, Georgia du vendredi le 24 mai, 
2013 jusqu'au lundi le 27 mai, 2013. Tous les saints sont 
invités à participer à ce rassemblement.   

� « Un modèle de paroles saines » (96 leçons) aura lieu le 30 
mars, le 20 avril, le 11 mai, et le 15 juin. Les réunions auront 
lieu de 14h00 à 17h00 avec trois langues simultanément à la 
salle de réunion.   

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
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 

17 � Service : Sinophone nord 
� Nettoyage : Sinophone 2 

 

 

Événements à venir 
� 2 mars, 19h30, la salle de réunion à Montréal : La communion 

spéciale pour les parents.  
� 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 : «  Un modèle de 

paroles saines » (96 leçons)  
� 12-14 avril, Anaheim, CA : La formation internationale pour 

les anciens et les responsables. 
� 18-19 mai, Toronto, ON : La conférence au jour de Victoria. 
� 24-27 mai, Atlanta, Georgia : La conférence internationale au 

jour de commémoration.  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  
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Activités de la semaine 
 
FEVRIER 
24 
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. 

25 
lundi 

 

26 
mardi 

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

27 
mercredi   

 

28 
jeudi 

 

1 MARS 
vendredi 

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

2 
samedi 

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

� 19h30, la salle de réunion : la 
communion spéciale pour les parents. 

3 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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

 

Statistique de présence 

 
 

Le pardon gouvernemental 

IV. LE PARDON GOUVERNEMENTAL (suite) 

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

 

Je connais une sœur qui voulait se consacrer au Seigneur à une 
époque. Elle a fini par se marier, et son mariage n'était pas une 
réussite. Dès qu'elle a fait cela, la lumière a cessé de briller. Il ne lui 
est plus possible de revenir sur sa décision. La main 
gouvernementale de Dieu est sur elle. Aujourd'hui, nous ne pouvons 
pas la faire revenir en arrière malgré tous nos efforts. Elle n'a plus 
accès à la lumière ; c'est invisible pour elle. C'est comme s'il y avait 
un voile devant ses yeux. Elle n'a aucun moyen de voir à nouveau la 
lumière. 

H. Faire de notre mieux pour obéir au Seigneur et demander Sa 
grâce 

Ainsi, frères, la première chose à faire est de nous efforcer d'obéir à 
Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous empêcher de 
tomber sous Sa main gouvernementale ! Cependant, si nous devons 
y tomber, nous ne devons pas essayer de nous en libérer 
rapidement. Ne résistez pas et ne vous enfuyez pas. N'abandonnez 
jamais ce principe — obéissez à Dieu en tout temps, quoi qu'il en 
coûte. Je ne vous demande pas d'obéir par vous-même, parce que 
vous n'en êtes pas capable. Nous devons demander au Seigneur 
d'user de grâce envers nous pour nous permettre d'obéir. C'est 
seulement quand le Seigneur use de grâce envers nous que nous 
pourrons réussir à ce sujet. « Seigneur, manifeste-moi Ta grâce, 
faute de quoi je ne pourrai réussir à ce sujet. » Nous devons 
demander à Dieu de nous accorder Sa grâce pour ne pas tomber 
sous Sa main gouvernementale. Si la main gouvernementale de Dieu 
est déjà sur nous, et que nous sommes déjà malades ou en plein 
milieu d'une expérience ou de difficultés terribles, nous devons nous 
souvenir de ne pas résister à la main gouvernementale de Dieu avec 
notre main charnelle. Dès que nous reconnaissons que Sa main 
gouvernementale est sur nous, nous devons apprendre à nous 
humilier sous Sa main puissante. Nous devons dire : « Seigneur, 
c'est Ton œuvre ! Ce sont Tes dispositions ! Je cède volontiers 
devant cela. Je suis prêt et je l'accepte ! » Quand la main 
gouvernementale de Dieu était sur Job (que Dieu aurait facilement 
pu épargner), plus Job se soumettait à Dieu, mieux c'était pour lui. 
Plus il parlait de sa propre justice, plus sa condition empirait. 

Merci Seigneur ! La main gouvernementale de Dieu ne reste pas sur 
une personne à jamais. Pour ma part, je crois que lorsque la main 
gouvernementale de Dieu est sur une personne, elle peut facilement 
être ôtée par la prière de l'Église. C'est la leçon précieuse que nous 
apprenons dans Jacques 5, qui nous dit que les anciens de l'Église 
peuvent lever la main gouvernementale de Dieu. Jacques a dit que la 
prière de foi pouvait relever une personne. Si elle a commis un 
péché, cela lui sera pardonné. Si un frère reçoit de la lumière dans 
ce domaine et que l'Église prie pour lui, très souvent Dieu lèvera Sa 
main gouvernementale et disciplinaire. 

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 


