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Sujets de prière : 
 
� La formation de vidéo (du 25 décembre au 6 janvier). 
� Susciter la prochaine génération de saints à vaincre le 

péché, le monde, la chair et le moi afin d’être constitués 
de la vie divine et de la vérité divine, pour que le 
déplacement de Dieu continue sur la terre en vue 
d’accomplir Son économie divine.   

� La distribution de Bibles à Hamilton, ON (janvier 2013): 
que le Seigneur fortifie la vie d’église à Hamilton; que des 
nouveaux soient ajoutés à la vie d’église.   

� Que les saints à Montréal aient le fardeau de faire partie 
de leur vie quotidienne la distribution de Bibles à leurs 
amis ou dans le métro et gagner les gens locaux. 

� Le club de campus à McGill : prier que le Seigneur ouvre 
la porte pour un club à l’université de McGill afin 
d’atteindre efficacement les étudiants.  

� 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 2:23- 4:54   

� PSVCM : La véritable unité du Corps, le commun accord 
adéquat dans l’église et la direction de l’avancement du 
Seigneur aujourd’hui, semaine 1. 

Annonces 

� Il y a une vente de livres aujourd’hui.  La plupart des livres 
se vendent à un prix réduit de 25 %. 

� La salle de livres cherche des saints sinophones à servir. 
Si vous êtes disponibles, s.v.p. veuillez voir un serviteur 
de la salle de livres. 

� Il y a un besoin de jeunes gens d’aider à faire l’inventaire 
dans la salle de livres le 5 et 6 janvier.  S.v.p., veuillez 
aviser les serviteurs des jeunes si vous êtes disponibles à 
servir.    

� La formation de vidéo aura lieu du 25 décembre au 6 
janvier. S.v.p. veuillez vous inscrire à la salle de livres si 
vous voulez y participer, même si c’est seulement à  
temps partiel.  

 
                          Semaine 2 
 

o mardi, le 1er janvier : 2 messages avec la réunion de prière 
o samedi, le 5 janvier : 2 messages 
o le jour du Seigneur, le 6 janvier : 2 messages 

 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
30 
 

� Service : Sinophone ouest 
�  Nettoyage : Sinophone district 2 

6 
janvier  

� Service : District nord 
� Nettoyage : Non-sinophone 

13 � Service : Francophone/Hispanophone 
�  Le grand nettoyage de la salle de réunion 

20 � Service : Anglophone (B) 
�  Nettoyage : Sinophone district 1 

Événements à venir 
� Du 25 décembre au 6 janvier, Montréal : La formation 

de vidéo 
� Date à être déterminée, Anaheim, CA : La conférence 

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

 

Activités de la semaine 
 
30 
Jour du 
Seigneur  

� 10h00 à 11h00, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

� 11h00 à 12h30,  la formation de vidéo, 
message 5 

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape. 

� 13h45 à 15h45, la formation de vidéo, 
message 6 

31 
lundi 

 

1 janvier 2013  
mardi 

� 16h00 à 18h00, la salle de réunion : la 
formation de vidéo, message 7 

� 18h00 à 19h00, Souper (S.v.p. 
apporter un sac repas) 

� 19h00 à 19h30, La réunion de prière 
combinée pour les anglophones et les 
francophones à la salle de réunion; les 
sinophones selon les districts  

� 19h30 à 21h30, la salle de réunion : la 
formation de vidéo, message 8 

2 
mercredi   

 

3 
jeudi 

 

4 
vendredi 

� Le soir : les réunions de maison 
(anglophone/ francophone/sinophone) 
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5 
samedi 

� 16h00 à 18h00, la salle de réunion : la 
formation de vidéo, message 9 

� 18h00 à 19h00, Souper (S.v.p. 
apporter un sac repas) 

� 19h00 à 21h00, la salle de réunion : la 
formation de vidéo, message 10 

 
6 
Jour du 
Seigneur  

� 10h00 à 11h00, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

� 11h00 à 12h30,  la formation de vidéo, 
message 11 

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape. 

� 13h45 à 15h45, la formation de vidéo, 
message 12 

 

Statistique de présence 

 
 

Le pardon gouvernemental 

LE PARDON GOUVERNEMENTAL (suite) 

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 a 
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. 

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 


