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Sujets de prière : 

 Le fardeau principal pendant la conférence du jour 
Mémorial est le combat spirituel de l’église en tant que 
l’unique nouvel homme pour vaincre l’ennemi de Dieu, 
accomplir le dessein de Dieu, et amener le royaume de 
Dieu. Puissions-nous aspirer à être disposés à coopérer 
avec le Seigneur pour être équipés pour combattre le 
batail contre l’ennemi de Dieu dans notre vie quotidienne.  

 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 réunion d’évangile sinophone et le séminaire de Bibles 
pour Canada anglophone et francophone (16 juin) : Priez 
que le Seigneur ouvre le chemin pour préparer les cœurs 
des hommes pour être la bonne terre pour recevoir Ses 
paroles ; que le Seigneur amène ceux qu’Il a prédestinés 
à venir ; priez que beaucoup de saints aient le fardeau et 
soient libérés à participer à la prédication de l’évangile et 
la distribution de la Bible le 10 juin ; que le Seigneur nous 
donne du fruit qui demeure.  

 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 
141.1 – Pr 6.35 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Le recouvrement de l’église, semaine 9 

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 maintenant 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 
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) 

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

Shishan 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 
3 JUIN 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 
4 
lundi  

  

5 
mardi 

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

6 
mercredi 

  

7 
jeudi 

  

8 
vendredi 

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

9 
samedi 

  

10 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 
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LE PARDON GOUVERNAMENTAL 

B. Les entraves à la vie de communion 
 
Nous croyons que le sang du Seigneur Jésus nous a sauvés. Il n'y a 
donc aucune question en ce qui concerne notre vie ; nous sommes 
sauvés et pardonnés pour l'éternité. Cela ne nous pose aucun 
problème.  
Mais il y a un autre aspect qui peut poser problème. Après avoir cru 
au Seigneur et avoir été sauvés, notre communion avec Dieu et avec 
Ses enfants peut être interrompue si nous L'offensons. Que signifie 
que notre communion est interrompue ? Supposons qu'une petite 
fille entre discrètement dans la cuisine et se dispose de la nourriture 
que sa mère a préparée, ou des fruits dans le placard, et ensuite 
qu'elle mange le tout pendant que sa mère est absente. Elle peut se 
fermer correctement la porte de la cuisine, se laver la figure, essuyer 
la table, mais pourtant elle a commis une erreur ! Elle était très intime 
avec sa mère jusqu’à ce jour. Mais depuis, elle ne sera plus aussi 
intime qu'avant, parce qu'elle a volé. Quand sa mère l'appellera de la 
cuisine, elle aura certainement un sentiment de culpabilité en 
descendant l'escalier. Elle pensera peut-être que sa mère va la punir. 
Même si sa mère lui donne à manger, elle aura perdu son appétit. 
Elle aura toujours peur que sa mère ne s'aperçoive de son erreur. 
Dans cet exemple, nous voyons que la communion de l'enfant avec 
sa mère a été rompue. Même après avoir volé la nourriture, elle ne 
cesse pas d'être la fille de sa mère ; mais sa communion avec elle a 
été interrompue. Après avoir péché, vous ne cessez pas d'être un 
enfant de Dieu, mais votre communion avec Lui a été interrompue. 
Le péché rompt immédiatement la communion. Vous ne bénéficiez 
plus d'une conscience dépourvue d'offense. Vous devez avoir une 
conscience pure avant de pouvoir jouir d'une communion continue 
avec Dieu. Si votre conscience est offensée, vous n’avez aucun 
moyen d’avoir communion avec Dieu. 
 
C. Comment restaurer notre communion avec Dieu 
Un enfant de Dieu ne perd pas sa qualité d'enfant de Dieu après 
avoir péché. Cependant, il se peut qu'il perde sa communion avec 
Dieu. Il existe cependant un pardon que nous appelons le pardon 
dans la communion, car ce n'est que lorsqu'on se tourne vers Dieu et 
que l'on confesse ses péchés que l'on peut retrouver la communion 
avec Dieu. Sinon, on n'a aucune façon de retrouver la communion. Il 
se peut qu'on ne puisse même plus prier ou dire amen quand 
d'autres prient. Cela cause beaucoup de souffrance intérieure.  
Que doit-on faire ? Prenons l'exemple de la petite fille de tout à 
l'heure qui a volé la nourriture dans la cuisine. Elle doit aller vers sa 
mère et lui dire : « J'ai volé le gâteau que tu as préparé. J'ai mangé 
les fruits que tu as mis sur la table. Je n'aurais pas dû faire cela. » 
Elle doit se mettre à la place de sa mère et reconnaître le péché 
comme tel. Elle doit appeler le péché par son nom. Elle doit dire : « 
S'il te plaît, pardonne-moi ! » De la même manière, nous devons 
venir à Dieu et dire : « J'ai péché. J'ai péché contre Toi dans ce 
domaine. S'il Te plaît, pardonne-moi ! » Si nous confessons nos 
péchés, Il est fidèle et juste que nous soyons pardonnés et purifiés 

de toutes nos iniquités. Un tel pardon n'a aucun rapport avec le 
pardon éternel. Il est en rapport avec notre communion avec Dieu. 
C'est pour cela que nous l'appelons le pardon 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. 


