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Sujets de prière : 
 Les contacts du séminaire : Veuillez continuer de prier pour 

les contacts qui sont venus au séminaire samedi passé ; que 
les paroles partagées tombent sur la bonne terre, poussent 
des racines et produisent du fruit ; priez que quelques-uns 
soient ouverts pour être contactés de manière régulière et 
reçoivent les soins pastoraux de la part des saints ; que le 
Seigneur nous donne du fruit qui demeure.  

 Le voyage de mélange des Maritimes (1 au 8 août) : Priez 
que Christ soit la Tête dans toutes les préparations ; que les 
cœurs de ceux qui participent soient préparés pour être 
mélangés et édifiés avec d’autres saints ; que le Seigneur 
couvre tout le voyage ; priez que les attaques de l’ennemi 
soient liées pendant ce voyage ; priez pour la libération de la 
bénédiction du Seigneur.  

 L’école d’été de la vérité (12 au 17 août) : Priez pour les 
jeunes gens qui assisteront à l’école d’été de la vérité qui 
s’en vient ; que les étudiants de la 6e année qui ont assisté à 
la conférence en juin soient prêts pour assister à l’école d’été 
de la vérité et que ce temps les prépare à entrer dans la 7e 
année, qu’ils soient fortifiés et équipés pour vivre une vie 
dans la nouvelle création et qu’ils soient des semences de 
l’évangile dans leurs écoles respectives ; que plus de saints 
soient disposés à servir. 

 Le suivi après la formation collégiale nord-est 2018 : Veuillez 
continuer de prier pour les 158 qui ont assisté à la formation 
collégiale ; que chaque stagiaire ramène au Seigneur par la 
prière la parole entendue pour qu’ils permettent au Seigneur 
de les traiter complètement ; que le Seigneur révèle combien 
Il est précieux à chaque stagiaire et les gâchent par Sa 
beauté jusqu’à ce qu’ils L’aiment de tout leur cœur ; que 
chaque stagiaire soit uni à au moins un compagnon ; que 
chaque stagiaire lève leurs yeux de là où ils sont pour voir 
que les champs sont blancs, qu’ils aient un cœur pour 
l’homme, et qu’ils vivent une vie qui porte du fruit pendant 
leurs années collégiales ; que chaque stagiaire témoigne à 
leurs amis ce qu’ils ont vu et entendu. 

 Laval : Nous continuons de prier pour cette région ; que le 
Seigneur continue de paître les contacts dans leurs 
situations ; puisse le Seigneur gagner un témoignage 
adéquat à la ville de Laval au bon moment selon Sa volonté.    

 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 : Ec 10.1 
– Ct 4.8 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation du Lévitique (1), 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.  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
29 juillet  Service : Francophone/Anglophone (Rose, 

Julie…) 
 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 

responsables) 
5 août  Service : Sinophone Centrale 

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

12  Service :  Sinophone Sud 
 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 

Shishan responsables) 
19  Service : Sinophone Est 

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

  

Événements à venir 

 1 au 8 août, 2018 : Le voyage de mélange aux Maritimes 
 12 au 17 août, Upper Canada Camp, Palgrave, ON : L’école 

d’été de la vérité 

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

 

Activités de la semaine 
29 JUILLET 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 
30 
lundi  

  

31 
mardi 

 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
(français, anglais, chinois) 

1 août 
mercredi 

  

2 
jeudi 

  

3 
vendredi 

 Les réunions de maison diverses (francophone/ 
anglophone/sinophone) 
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4 
samedi 

 18h00 à 20h00 : le souper et le séminaire de 
BpC 

5 
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 (la suite) 
 
 
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. 
Mlle M. E. Barber m'a relaté un jour une histoire intéressante. Un 
frère avait fait quelque chose de terrible. Plus tard, il s'est repenti, et 
est venu voir Mlle Barber qui lui a dit : « Vous vous êtes repenti et 
vous avez changé de voie, n'est-ce pas ? Maintenant, vous devez 

aller vers le Seigneur et lui dire : « Avant, j'étais un vase dans la 
main du potier. Maintenant, le vase est cassé. » Ne forcez pas le 
Seigneur en disant : « Seigneur, Tu dois faire de moi un autre type 
de vase. » Vous devez vous humilier et prier : « Seigneur, aie pitié de 
moi. Permets-moi de redevenir un vase. Je ne peux plus redevenir 
vase par ma propre volonté. » Le Seigneur peut faire de vous un 
vase d'honneur, ou Il peut faire de vous un vase de déshonneur. » Il 
y a beaucoup d’hommes qui veulent être le même type de vase. Ils 
exigent toujours que le Seigneur les rende glorieux, mais parfois, la 
bénédiction peut découler d'une malédiction. Cependant, je peux 
vous dire ceci : Nous sommes tous passés par de nombreuses 
disciplines. Plusieurs fois la main gouvernementale de Dieu était sur 
moi. Nous devons avouer que c'est souvent par la main 
gouvernementale de Dieu que nous apprenons le mieux Sa volonté. 
Il n'y a pas moyen de la contourner, nous ne pouvons que nous 
humilier. Au fil du temps, nous verrons qu'il est impossible d'éviter ou 
de contourner quoi que ce soit. Nous devons nous humilier face à la 
volonté de Dieu. Nous ne pouvons que dire : « Seigneur, ce que Tu 
as fait pour moi est toujours ce qu'il y a de mieux. Tout ce que je 
peux faire, c'est m'humilier devant Toi. »  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #18, Le pardon 
gouvernemental, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


