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Sujets de prière: 

� L’Ontario : La distribution de Bibles à Hamilton et à St-
Catherines, du 25 janvier au 11 février; les distributions et 
les visitations dans d’autres villes aux États-Unis et en 
Europe durant la même période.  

� L’Afrique : La propagation du ministère du Nouveau 
Testament en Afrique de l’Ouest francophone; 
l’établissement de la nouvelle Formation à temps plein à 
Pretoria, l’Afrique du Sud à partir de février. 

� Les saints francophones : La croissance en vie et en 
nombres; les soins pastoraux des contacts francophones; 
le mélange et l’édification les uns avec les autres à 
l’extérieur des réunions habituelles; l’intégration des 
enfants aux réunions de groupe les vendredis. 

� Le club de campus à McGill : prier qu’une rencontre avec 
un coordonnateur d’un groupe d’intérêt puisse faire en 
sorte de gagner un porte-parole pour aider à former la 
constitution du club; que le Seigneur puisse établir un club 
à l’Université McGill comme étant un outil pour l’édification 
de son témoignage sur ce campus.  

� Prier 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 7.1 à 8.44 

� PSVCM : La véritable unité du Corps, le commun accord 
adéquat dans l’église et la direction de l’avancement du 
Seigneur aujourd’hui, semaine 5. 

Annonces  

� La conférence sinophone internationale de 2013 aura lieu 
du vendredi le 15 février au Jour du Seigneur le 17 février 
à Anaheim, CA. Nous invitons tous les saints à participer à 
ce rassemblement. S.v.p., veuillez voir A. Chen pour vous 
inscrire. 

Horaire pour le nettoyage après le dîner au Jour du 
Seigneur 

27 
jan 

� Service : Sinophone central 1 

� Nettoyage : Francophone et jeunes gens 
3 
fév 

� Service : Sinophone central 2 

� Nettoyage : Sinophone 1 
10 
fév 

� Service : Service : N.D.G. 

� Nettoyage : Sinophone 2 
 
 

 

17 
fév 

� Service : Anglophone (A) 

� Nettoyage : Le nettoyage de toute la salle 
 

Événements à venir 

� 15 - 17 février, Anaheim, CA : La conférence 
internationale sinophone  

� 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 

� 12 14 avril, Anaheim, CA : La formation internationale 
pour les anciens et les responsables 

 

Activités de la semaine 

 
27 
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 

28 
lundi 

 

29 
mardi 

� 19h00 à 21h00 : les réunions de prière 
(francophone/anglophone/sinophone 
selon les districts  

30 
mercredi   

 

31 
jeudi 

 

1 
FÉV 
vendredi 

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

2 
samedi 

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

 
3 
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  
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Statistique de présence 
 

 
 

La consécration 

B. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera 
 
Il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous parlent de ce principe. Par 
exemple, Galates 6.7 nous dit : « Ce qu'un homme aura semé, il le 
moissonnera aussi. » Cela nous parle de la main gouvernementale de Dieu. 
Si un père gâte ses enfants, ses enfants ne grandiront pas correctement. Un 
père qui ne s'occupe pas de ses enfants amènera la tragédie dans sa 
famille. C'est le seul résultat possible. Une personne qui se dispute toujours 
avec les autres et tient des discours contradictoires n'aura pas d'amis. Ce 
qu'un homme sème, il le moissonnera. C'est le gouvernement de Dieu, 
l'ordonnance de Dieu. Personne ne peut changer une telle loi. Les enfants 
de Dieu doivent prendre soin de ne pas provoquer l'action de la main 
gouvernementale de Dieu, car il est difficile de l'ôter une fois qu'elle est en 
place. 
 
C. La guérison du paralytique est un pardon gouvernemental 
 
Un certain paralytique fut apporté au Seigneur en présence des scribes. Le 
Seigneur Jésus dit au paralytique : « Prends courage mon enfant, tes 
péchés sont pardonnés » (Mt 9.2). Si nous ne comprenons pas le pardon 
gouvernemental, il nous sera difficile de comprendre ce que le Seigneur a 
dit. Le paralytique n'a pas exprimé sa foi en venant à Jésus ; ce sont d'autres 
personnes qui l'ont apporté à Jésus. Et pourtant le Seigneur lui a dit : « 
Prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Est-ce que cela 
signifie que le paralytique a été sauvé quand il a été apporté au Seigneur ? 
Si c'était le cas, cela aurait été trop facile. Il aurait suffi que des personnes 
soient apportées au Seigneur pour qu'elles soient sauvées. Non, il n'est 
certainement pas question de pardon éternel dans ce passage. Cela n'a rien 
à voir avec le pardon instrumental ni même avec le pardon dans la 
communion. C'est un autre type de pardon. Le Seigneur nous montre deux 
choses ici. D'une part, les péchés du paralytique étaient pardonnés. D'autre 
part, il devait se lever, prendre son lit et marcher. N'oubliez pas que 
beaucoup de maladies sont le résultat de la main gouvernementale de Dieu. 
Pour que le paralytique fût guéri et qu'il pût se lever, il devait tout d'abord 
recevoir le pardon gouvernemental. Un tel pardon est en rapport avec le 
gouvernement de Dieu. C'est en rapport avec la maladie et non avec la vie 
éternelle. Quand les autres personnes l'ont apporté au Seigneur, Son pardon 
était clairement en rapport avec sa paralysie. Cet homme est venu au 
Seigneur pour être guéri, et le Seigneur lui a dit que ses péchés lui étaient 
pardonnés. Sa maladie était donc en rapport avec ses péchés. Le Seigneur 
a parlé ainsi parce que sa maladie était un résultat de son péché devant 
Dieu. Il était malade parce qu'il n'avait pas encore réglé le problème de ses 

péchés. Quand ce problème a été réglé, sa maladie a disparu. Il s'agit ici de 
pardon gouvernemental. La maladie disparaît quand le pardon 
gouvernemental intervient. Un tel péché était manifestement en rapport avec 
le péché gouvernemental. Cet homme était malade parce que ses péchés 
étaient à l'encontre du gouvernement de Dieu. Une fois que le Seigneur lui a 
pardonné ses péchés, il a pu se lever, prendre son lit et rentrer chez lui. Ce 
pardon est celui qui nous permet de prendre notre lit et de rentrer chez nous. 
C'est le pardon gouvernemental. 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #18, Le 
pardon gouvernemental, par Watchman Nee, publié par Living Stream 
Ministry qui est disponible à http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


