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Sujets de prière : 

 Puisse ce que nous avons vu pendant la conférence 
concernant l’unique nouvel homme devenir une vision qui 
gouvernera notre vie quotidienne et devenir le but de nos 
vies. Puissions-nous être disposés à coopérer avec le 
Seigneur pour accomplir Son dessein en étant renouvelés 
dans l’esprit de notre intelligence, Le prenant comme 
notre personne, et vivant par Lui dans des situations 
grandes et petites afin que l’unique nouvel homme soit 
perfectionné.   

 La conférence du jour de Mémorial à Kansas, Missouri (25 
au 28 mai) : Puisse le Seigneur libérer Sa parole actuelle 
aux églises pendant cette conférence ; puisse le Seigneur 
couvrir tous les détails de cette conférence et gagner ce 
qu’Il désire.  

 Le programme de lecture biblique pour les jeunes gens :  
Puisse le Seigneur fortifier les jeunes gens à garder leur 
programme de lecture biblique ; qu’ils puissent apprécier, 
aimer la Parole de Dieu et en jouir.  

 Les distributions de Bibles en Pologne : À travers des 
distributions récentes, nous avons distribué 701 Bibles à 
Krakow et 5107 Bibles à Varsovie. Veuillez prier que le 
Seigneur se servira de toutes ces Bibles pour faire en 
sorte que le peuple polonais tourne leurs cœurs au Dieu 
vivant et voient l’économie de Dieu pour que Son royaume 
avance et que le royaume des ténèbres de l’ennemi 
souffre la perte. Puisse le Seigneur ouvrir le chemin pour 
que beaucoup des contacts personnels deviennent 
l’accroissement des églises.  

 Laval : Que nous continuions de prier pour ce terrain ; que 
le Seigneur continue de paître les contacts dans leurs 
situations ; que le Seigneur gagne un témoignage adéquat 
dans la ville de Laval 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 : Ps 
119.121 – 140.13 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Le recouvrement de l’église, semaine 7  

 

 

 

 

 

Annonces  

 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 après aujourd’hui seront soumises à 
un frais de retard. L’inscription en retard sera 300$ et 
150$ respectivement. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
20 mai  Service : Sinophone Centrale 

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

27  Service : Sinophone Sud B 
 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

Ouest et jeunes gens (John Y., Boy, Aaron 
Cha. responsables) 

3 juin  Service : Sinophone Est 
 Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Gerry Chan responsables) 
10  Service : Sinophone Est 

 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 
responsables) 

  

 

Événements à venir 

 25 au 28 mai, Kansas City, Missouri : La conférence du jour 
mémorial 

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

(français/anglais) 
 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 
20 MAI 
JOUR DU SEIGNEUR 

  09h30 à 10h00 : La réunion de la table du 
Seigneur  

 10h00 à 12h15 : message 3 de la conférence 
 12h15 à 13h30 : L’agape 
 13h30 à 15h00 : message 4 de la conférence 

21 
lundi  

  

22 
mardi 

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

23 
mercredi 

  

24 
jeudi 
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25 
vendredi 

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

26 
samedi 

  

27 
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 

Il y a au moins quatre types différents de pardon dans la Bible. Nous 
donnerons un nom différent à chacun d'eux : Premièrement, il y a le 
pardon éternel. Deuxièmement, il y a le pardon 
instrumental. Troisièmement, il y a le pardon dans la 
communion. Quatrièmement, il y a le pardon gouvernemental. Si un 
croyant désire suivre une ligne droite dans sa poursuite spirituelle, il 
doit apprendre la signification du pardon gouvernemental de 
Dieu. Nous allons d'abord distinguer les différences entre ces types 
de pardon, puis nous parlerons du pardon gouvernemental. 

I. LE PARDON ÉTERNEL 

Appelons le pardon qui vient avec notre salut le pardon éternel de 
Dieu. C'est le pardon dont le Seigneur Jésus parle dans Luc 24.47 :   
« Que la repentance pour le pardon des péchés serait proclamée en 
son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. » C'est 
le pardon éternel. Le pardon mentionné dans Romains 4.7 est aussi 
le pardon éternel. 

Ce pardon est appelé le pardon éternel car une fois que Dieu 
pardonne nos péchés, Il les pardonne éternellement. Dieu jette nos 
péchés dans les profondeurs de la mer et de l'abîme. Il ne voit plus 
ou ne se souvient plus de nos péchés. C'est le pardon que nous 
avons obtenu au moment où nous avons été sauvés. Au moment où 
nous croyons au Seigneur Jésus, nous sommes pardonnés de tous 
nos péchés ; le Seigneur enlève tous nos péchés, et il ne nous reste 
aucune trace de péché devant Dieu. C'est ce qu'on appelle le pardon 
éternel. 

II. LE PARDON INSTRUMENTAL 

Dieu dit souvent directement à l'homme : « Je te pardonne. » Mais 
souvent Il déclare Son pardon à travers l'église : « Dieu a pardonné 
tes péchés. » Par conséquent, la Bible nous montre un autre type de 
pardon que nous appelons pardon instrumental. Jean 20. 22-23 dit : 
« Ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit : Recevez le Saint-Esprit. 
Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ; 
et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » En 
envoyant le Saint-Esprit à Son église, le Seigneur chargea l'église 
d'être Son représentant sur la terre. L'église est devenue Son vase. 
Le pardon est maintenant accordé à travers l'église. C'est ce qu'on 
appelle le pardon instrumental. Cependant, nous devons faire 

attention à ne pas tomber dans le genre de pardon enseigné par les 
catholiques. Nous devons réaliser que la base du pardon 
instrumental est que le Seigneur souffla dans l'église et dit à l'église : 
« Recevez le Saint-Esprit. » Après que l'église a reçu le Saint-Esprit, 
elle a le pouvoir de retenir et de pardonner les péchés. L'église peut 
déclarer que les péchés de certains sont retenus, tandis que les 
péchés d’autres sont pardonnés. L'église a une telle autorité parce 
qu'elle est sous l'autorité du Saint-Esprit. Le Seigneur souffla dans 
les disciples et dit : « Recevez le Saint-Esprit ! » Après cela, Il dit : 
« Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront 
pardonnés ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 
retenus. » C'est une sorte de pardon indirect. Dans ce pardon, Dieu 
pardonne aux hommes à travers l'église ; l'église agit comme Son 
canal. 

Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #18, Le pardon 
gouvernemental, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


