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Sujets de prière : 

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

 La salle de réunion à Kitchener : Nous avons passé toutes 
les inspections et avons reçu le permis nécessaire pour 
utiliser la salle de réunion. Louons et remercions le 
Seigneur. Nous prévoyons avoir notre première réunion 
de la table du Seigneur le 2 juin, 2018 à la nouvelle salle. 
Nous aurons la réunion des enfants, ainsi que les 
réunions de l’église. Néanmoins, il y a toujours plus de 
travail à faire pour être prêt pour le camp biblique des 
enfants, l’esthétique de l’édifice, la salle de livres/ la 
bibliothèque, la cabine de traduction et la préparation pour 
l’aide communautaire. Veuillez prier que le travail qui reste 
à faire soit accompli à temps ; priez que le Seigneur 
remplisse la salle de l’accroissement.  

 Myanmar : Priez pour les 83 stagiaires et 10 entraineurs à 
FTTY (la formation à temps plein à Yangon) ; priez pour 
l’œuvre de correction et l’édition de la Sainte Bible Version 
Recouvrement dans la langue Myanmar afin que 
l’imprimage commence en juin.  

 Munich, Allemagne : Il y a maintenant 142 qui demandent 
pour le suivi. Beaucoup d’entre eux, sinon la plupart, sont 
des étudiants germanophones natals. Il y a eu beaucoup 
de réponses positives avec au moins 34 nouveaux, et 13 
sont déjà venus soit à une réunion de maison ou un 
barbecue. Veuillez prier que le Seigneur libère un couple 
mature américain ou canadien (de préférence) pour migrer 
à Munich définitivement ; priez pour la situation du 
logement pour les saints qui iront pour œuvrer ; priez que 
les contacts reçoivent adéquatement les soins pastoraux.  

 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 : Ep 2.9 – 
4.10 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Le recouvrement de l’église, semaine 8 

Annonces  

 Nous allons revoir la conférence des parents et des serviteurs 
samedi le 2 juin de 13h00 à 17h00 à la salle de réunion. Nous 
allons visionner deux messages de la conférence.  

 Tous les saints sont les bienvenues à visionner le message 1 de 
la conférence du jour de Mémorial mardi le 29 mai à 19h30 à 
21h00. Message 2 – vendredi le 1 juin à 19h00. Les deux 
vidéos seront à la salle de réunion et traduits en chinois.  

 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 
27 mai  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) 

17  Service : Sinophone Nord 
 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 

responsables) 
  

 

Événements à venir 

 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 
27 MAI 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 
28 
lundi  

  

29 
mardi 

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

30 
mercredi 
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31 
jeudi 

  

1 JUIN 
vendredi 

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

2 
samedi 

  

3 
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 

II. LE PARDON INSTRUMENTAL 

Quand nous prêchons l'évangile, il arrive souvent que des pécheurs 
prennent conscience de leur péché à travers nos discours. Nous les 
initions au Seigneur, et ils confessent leurs péchés. Ils se repentent 
et demandent le pardon avec des larmes, et par la suite reçoivent le 
Seigneur Jésus avec un cœur sincère. Étant païens, ils ne 
connaissent pas le sens du pardon. Si une personne a réellement cru, 
un membre de l’Église peut lui dire : « Dieu a pardonné tes péchés ! 
» Ceci épargne au repenti tant de souffrance. Il est aussi bon de lui 
dire : « Aujourd’hui, tu as accepté le Seigneur. Tu peux Le remercier, 
parce qu'Il a pardonné tous tes péchés. » Si l'Église ne possède pas 
le pouvoir de pardonner ou de retenir les péchés des hommes, elle 
n'a aucune façon de décider qui peut se faire baptiser. Pourquoi 
acceptons-nous certains candidats pour être baptisés et en refusons-
nous d'autres ? Pourquoi recevons-nous certaines personnes pour 
rompre le pain mais en refusons-nous d'autres ? C'est parce que 
nous exerçons l'autorité que le Seigneur a donnée à l'Église. Elle 
proclame qui est sauvé et qui ne l'est pas, ceux dont les péchés sont 
pardonnés, et ceux dont les péchés sont retenus. Il ne faut pas faire 
de telles déclarations à la légère. Ceux dont les péchés sont 
pardonnés sont pardonnés, et ceux dont les péchés sont retenus ne 
sont pas pardonnés. Une telle déclaration ne peut être faite que sous 
l'autorité du Saint-Esprit. Jean 20.22 nous dit : « Recevez le Saint-
Esprit. » Le verset 23 nous dit : « Ceux à qui vous pardonnerez les 
péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux à qui vous les retiendrez, 
ils leur seront retenus. » Ce n'est que lorsque l'Église a reçu le Saint-
Esprit et qu'elle est sous l'autorité du Saint-Esprit qu'elle peut agir 
comme un instrument pour Dieu. Ce n'est que lorsque le Seigneur a 
transformé un homme en instrument qu'il peut dire à un pécheur : « 
Tes péchés sont pardonnés ! » ou à un autre : « Tes péchés ne sont 
pas pardonnés ! » C'est le deuxième type de pardon dont il est 
question dans la Bible. Dans ce type de pardon, Dieu ne pardonne 
pas directement ; Il le fait par l'intermédiaire de l'Église. Le pardon 
éternel, c'est le pardon direct de Dieu envers les hommes. Le pardon 
instrumental, c'est la proclamation du pardon de Dieu à travers 
l'Église. 
  

 
 

 
III. LE PARDON DANS LA COMMUNION 

Le troisième type de pardon dans la Bible est appelé le pardon dans 
la communion. Un Jean 1.7-9 nous dit : « Mais si nous marchons 
dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous 
sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils 
nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de 
péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en 
nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Un Jean 2.1-2 
continue : « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que 
vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un 
avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une 
victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, 
mais aussi pour ceux du monde entier. » Le pardon dont il est 
question dans cette partie de l'Écriture n’est ni le pardon reçu lors de 
notre conversion, ni le pardon prononcé par l'Église. Ce pardon est 
différent des deux autres types de pardon cités précédemment. 
Après avoir cru au Seigneur et être devenu enfant de Dieu, nous 
avons toujours besoin du pardon de Dieu. C'est le pardon dont il est 
question dans un chapitre précédent [Volume 6, « Si quelqu'un 
pèche »], dans lequel les cendres de la génisse rousse sont utilisées. 
Après avoir cru au Seigneur, confessé notre foi chrétienne et reçu le 
pardon éternel, il arrive que nous péchions de temps à autre. Ce type 
de péché crée une barrière entre Dieu et nous.  
 

A. La caractéristique de la vie— 
 - se réjouir dans la communion 

 
Tous les biologistes savent que la vie possède certaines 
caractéristiques de base : premièrement, elle s'efforce de vivre, de 
préserver sa vie, de maintenir son existence. Deuxièmement, elle ne 
veut pas rompre sa communion. La vie abhorre l'isolement. Si vous 
laissez une poule toute seule, elle sera morne. Si vous la mettez 
avec d'autres poules, elle sera vive. Si vous gardez un prisonnier en 
isolement, il souffrira parce qu'il ne peut pas communiquer avec les 
autres. L'homme est une créature vivante. Comme toute autre 
créature vivante, il s'efforce de conserver sa vie et il se réjouit dans la 
communion.  

 

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


