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Sujets de prière : 

 La retraite francophone à Ste-Adèle (22 au 24 juin) : 
Veuillez prier que le Seigneur libère les saints 
francophones et les contacts à Laval pour y assister ; que 
le Seigneur se sert de ce temps pour mélanger, édifier et 
parler à tous les saints et à tous les contacts ; que les 
serviteurs soient fortifiés pour toutes les préparations ; que 
l’atmosphère sera sanctifiée, pleine d’amour et pleine de 
l’Esprit ; que le Seigneur gagne ce qu’Il désire pendant ce 
temps.  

 La formation collégiale du nord-est (13 au 19 juillet) : Priez 
que beaucoup d’étudiants collégiaux seront libérés pour 
être formés par le Seigneur pendant ce temps ; priez que 
le Seigneur commence à préparer les cœurs des 
étudiants collégiaux pour être la bonne terre pour qu’Il 
puisse œuvrer ; que le Seigneur gagne les étudiants 
collégiaux pour Son usage.  

 L’achat de la salle de réunion à Madrid, Espagne et Addis 
Ababa, Éthiopie : Récemment, les frères dans leurs 
localités respectives ont cherché une propriété 
convenable pour le besoin de l’église et sont dans le 
processus de rassembler les fonds pour finaliser l’achat. 
Puisse le Seigneur pourvoir à ces besoins dans le Corps 
en se déplaçant à travers les saints.  

 Vietnam : Le gouvernement vietnamien a récemment sévi 
contre un groupe hérétique qui prit le nom « La Mère 
Dieu », également connu sous le nom « L’église de 
Dieu », et a créé une agitation dans le pays contre les 
chrétiens, rendant la prédication de l’évangile difficile. 
Quelques localités sont affectées gravement à cause de 
cela. Priez que le Seigneur ouvre la porte pour que 
l’évangile soit libéré et atteigne Ses élus pour l’édification 
de Son Corps.  

 Israël : Quelques-uns des étudiants collégiaux qui ont 
récemment touché la vie de l’église à Tel Aviv termineront 
leurs études et retourneront aux États-Unis. Priez qu’ils 
aient le cœur de trouver la vie d’église là où ils seront et 
se consacrent au Seigneur pour Son dessein. Priez que 
les semaines qui restent solidifieront leur vision de Christ 
et l’église et que toutes leurs décisions pour leur avenir 
seront dirigées par le Seigneur.  

 Priez pour les besoins locaux à 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 : Pb 7.1 – 
17.28 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : La vie d’église authentique, semaine 2 

Annonces  

 L’école d’été de la vérité 2018 du Canada de l’est aura lieu du 
12 au 17 août à Upper Canada Camp, Palgrave, Ontario. Cette 
école d’été de la vérité est destinée à ceux qui entrent dans la 
7e année scolaire jusqu’à ceux qui entrent dans la deuxième 
année de CEGEP en septembre. Le coût sera 295$ pour la 
nourriture et le logement en plus de 60$ pour le gaz et la 
nourriture en route au camp pour un total de 355$. Veuillez vous 
inscrire avant le 8 juillet en remplissant les formulaires fournis 
par les serviteurs des jeunes gens.  

 Le dernier jour pour l’inscription régulière pour la formation d’été 
en direct et la formation de vidéo est déjà passé. Les 
inscriptions qui sont reçues maintenant seront soumises à un 
frais de retard. L’inscription en retard sera 300$ et 
150$ respectivement. 

 La formation de vidéo (anglais/français) : 
Message 

1 -2 
Message 

3 
Message 

4 
Message 

5 
Message 

6, 7, 8 
Message 

9,10 
Message 

11, 12 

Tue 
July 3 

5:30pm, 
7:30pm 

Wed 
July 4 

7:30pm 

Thur 
July 5 

7:30pm 

Fri 
July 6 

7:30pm 

Sat 
July 7 
10am, 
1pm, 
3pm 

Sun 
July 8 
11am, 
1pm 

Tue 
July 10 
5:30pm, 
7:30pm 

La formation de vidéo (chinois) : 

Message 
1 

Message 
2 

Message 
3,4,5 

Message 
6 

Message 
7 

Message 
8 

Message 
9,10,11 

Message 
12 

Tue 
July 10 
7:30-

9:30pm 

Wed 
July 11 
7:30-

9:30pm 

Sat 
July 14 
2:00-

3:45pm, 
4:05-

5:50pm, 
7:00-

8:45pm 

Sun 
July 17 
1:45-

2:30pm 

Tue 
July 7 
7:30-

9:30pm 

Wed 
July 18 
7:30-

9:30pm 

Sat 
July 21 
2:00-

3:45pm, 
4:05-

5:50pm, 
7:00-

8:45pm 

Sun 
July 22 
1:45-

2:30pm 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
17 juin  Service : Sinophone Nord 

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

24  Service : Anglophone A 
 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 

Shishan responsables) 
1 juillet  Service : Sinophone Centrale 

 Nettoyage : Anglophone Central, Sinophone 
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Central 3 et collégiaux (Dennis, Joe, Qiang, 
Wenxiong responsables) 

8  Service : Sinophone Sud 
 Nettoyage : Toute la salle de réunion 

  

Événements à venir 

 22 au 24 juillet, 2018, Hamilton : la conférence de la sixième 
année 

 2 au 7 juillet, Anaheim : La formation d’été 
 3 au 10 juillet, Montréal : La formation de vidéo 

(français/anglais) 
 13 au 19 juillet, 2018, Kingston, NY : La formation collégiale 

du nord-est 
 10 au 22 juillet, Montréal : la formation de vidéo (chinois) 
 1 au 8 août, 2018 : Le voyage de mélange aux Maritimes 

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

 

Activités de la semaine 
17 JUIN 
JOUR DU SEIGNEUR 

  10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser 

 12h15 à 13h30 : L’agape 
18 
lundi  

  

19 
mardi 

 19h30 à 21h00 : les réunions de prières 
francophones, anglophones, sinophones selon 
les districts.  

20 
mercredi 

  

21 
jeudi 

  

22 
vendredi 

 Les réunions de maison diverses (francophone, 
anglophone, sinophone) 

23 
samedi 

  

24 
JOUR DU SEIGNEUR 

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser 

 12h15 à 13h30 : L’agape 

 

 

 

 

 

 

 

LE PARDON GOUVERNAMENTAL 

IV. LE PARDON GOUVERNEMENTAL 
A. Qu'est-ce que le pardon gouvernemental de Dieu ? (la 

suite) 
 

Le pardon dans la communion est une chose, et le pardon 
gouvernemental en est une autre. Un père dira à ses fils de sortir 
jouer dehors à quatre heures et de rentrer pour manger à six heures. 
Supposons qu'un jour les enfants sortent et commencent à se battre 
avec d'autres enfants. Quand ils rentrent, ils confessent leur péché 
auprès de leur père. Le père leur pardonne et leur permet de sortir à 
nouveau le lendemain, mais ils se battent à nouveau avec d'autres 
enfants. Que doit faire le père ? S'ils confessent leur péché tous les 
jours et que le père leur pardonne tous les jours, le père se 
demandera peut-être si sa façon d'agir est bonne, si son 
gouvernement est bon. Il se demandera s'il est bon de les laisser 
sortir tous les jours. Il dira peut-être : « À partir de demain, vous 
resterez à la maison et vous ne sortirez plus, parce que vous vous 
battez avec d'autres enfants. » La main du père est intervenue. 
Quand nous péchons contre Dieu, Il nous pardonne quand nous Lui 
confessons nos péchés. Cependant, nous ne pouvons pas 
L'empêcher d'utiliser de nouveaux moyens pour nous discipliner. 
Dieu nous pardonnera, et notre communion avec Lui peut être 
rétablie, mais il se peut qu'Il change Sa façon d'agir envers nous. 
Nous devons réaliser que la main gouvernementale de Dieu n'est 
pas facilement ôtée. Il n'est pas facile pour Dieu de retirer Sa main 
gouvernementale. Il le fera uniquement lorsqu'Il aura l'assurance 
totale que Ses enfants agiront correctement. Si le père voit que ses 
enfants continuent à semer le trouble, il leur dira de rester à la 
maison et leur enlèvera ainsi leur liberté de sortir. Il les enfermera 
pendant des jours, des semaines ou peut-être même des mois, 
jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'ils ne causeront plus de problèmes en se 
disputant et en se battant avec les autres. À ce moment-là, le père 
dira : « Vous vous êtes bien comportés pendant ces deux derniers 
mois. Vous pouvez sortir pendant dix minutes demain. » La main 
gouvernementale est levée. Avez-vous compris cela ? C’est ce que 
nous appelons le pardon gouvernemental. La façon d'agir a changé. 
Le père a toujours besoin d'observer comment ses enfants se 
comportent pendant ces dix minutes. Si les enfants ne se battent pas, 
le père leur permettra peut-être de sortir pendant une demi-heure. 
Par la suite, il pourra leur permettre de sortir pendant une heure. 
Peut-être qu'après un ou deux mois, il leur permettra à nouveau de 
jouer de quatre heures à six heures comme auparavant. Quand ce 
jour arrivera, nous pourrons dire que le pardon gouvernemental a été 
complètement exercé envers les enfants ! Frères, que signifie le 
pardon gouvernemental ? Le pardon gouvernemental est tout à fait 
différent du pardon éternel, du pardon instrumental et du pardon 
dans la communion. Le pardon gouvernemental concerne la façon 
dont Dieu nous dirige, domine sur nous et agit envers nous. 
 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #18, Le pardon 
gouvernemental, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


