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Sujets de prière : 
 
� L’Ontario : La distribution de Bibles à Hamilton et à St-

Catharines, du 25 janvier au 11 février.    
� L’Europe: Voyage d’évangile au Royaume-Uni et aux 

autres pays européens, du 24 janvier au 7 février; la grâce 
et l’édification aux stagiaires de la FTPL, FTPA et FTPA-
Boston qui vont y participer; le suivi des contacts de la 
distribution de Bibles en Europe et au Royaume-Uni en 
2012.    

� Le Québec: Paître les contacts dans la ville de Québec et 
dans d’autres villes du Québec; que le Seigneur suscite 
Ses chercheurs partout dans cette province; gagner les 
Québécois natifs pour Christ et l’église.     

� Le club de campus à McGill: Prier que la réunion avec le 
coordinateur d’un groupe d’intérêt puisse acquérir un 
défenseur qui aiderait à réaliser la constitution; que le 
Seigneur établisse un club à l’université de McGill comme 
un outil pour édifier Son témoignage sur ce campus.  

� Le ministère de prière de l’église: que le Seigneur nous 
perfectionne tous pour être des hommes de prière à 
chaque occasion pendant la semaine, en coopérant avec 
Lui pour prier pour Sa volonté sur la terre.  

� 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 :    
Juges 1:1 - 7:25   

� PSVCM : La véritable unité du Corps, le commun accord 
adéquat dans l’église et la direction de l’avancement du 
Seigneur aujourd’hui, semaine 4. 

 

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 de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
20 
 

� Service : Anglophone (B)  
�  Le grand nettoyage de la salle de réunion  

27  � Service : Sinophone central 1 
� Nettoyage : Francophone et jeunes gens  

3 
février 

� Service : Sinophone central 2 
�  Nettoyage : Sinophone 1 

10 � Service : N.D.G.  
�  Nettoyage : Sinophone 2 

 

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

 

Activités de la semaine 
 
20 
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 

21 
lundi 

 

22 
mardi 

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

23 
mercredi   

 

24 
jeudi 

 

25 
vendredi 

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

26 
samedi 

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

 
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  
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Statistique de présence 

 
 

Le pardon gouvernemental 

IV.  LE PARDON GOUVERNEMENTAL (suite) 

Qu'est-ce que le gouvernement ? Le gouvernement, c'est la façon de 
faire les choses. En d'autres termes, le gouvernement de Dieu, c'est 
Sa façon de faire les choses ; c'est Son administration. La mère 
pardonne le péché de sa fille. Elle dit : « Puisque tu as déjà mangé la 
nourriture, je ne poursuivrai plus le sujet. » Elle pardonne à sa fille et 
la communion est rétablie. Quand la fille voit sa mère, elle peut être 
aussi heureuse et intime qu'autrefois. Mais la prochaine fois que la 
mère quittera la maison, le placard et la porte de la cuisine seront 
fermés à clé. En d'autres termes, sa façon de gérer les choses aura 
changé. La communion peut être rétablie facilement, mais la façon 
d'agir est difficile à rétablir. La mère craint que sa fille ne commette la 
même erreur. Elle n'accordera plus à sa fille la même liberté 
qu'auparavant. Elle mettra en place certaines restrictions. Sa façon 
d'agir a changé. N'oubliez jamais que Dieu agit de la même manière 
envers nous. Le pardon dans la communion est facile à rétablir. Pour 
ceux qui se confessent d'un cœur sincère, la communion est facile à 
rétablir. Une fois qu'ils ont confessé leur péché contre Dieu, Dieu 
rétablit la communion entre Lui et eux. Mais il se peut que Dieu 
change immédiatement Sa façon d'agir envers eux. Il se peut que 
Dieu exerce Sa discipline sur eux. Il ne leur permettra peut-être plus 
d'avoir autant de liberté. 

Un jour, la discipline de Dieu sera peut-être à nouveau ôtée. C’est à 
ce moment que nous obtiendrons le pardon gouvernemental. Après 
un certain laps de temps, la mère estimera que peut-être sa fille est à 
nouveau digne de confiance. Elle laissera donc la porte de la cuisine 
ouverte. C'est ce qu'on appelle le pardon gouvernemental. 

Le pardon dans la communion est une chose, et le pardon 
gouvernemental en est une autre. Un père dira à ses fils de sortir 
jouer dehors à quatre heures et de rentrer pour manger à six heures. 
Supposons qu'un jour les enfants sortent et commencent à se battre 

avec d'autres enfants. Quand ils rentrent, ils confessent leur péché 
auprès de leur père. Le père leur pardonne et leur permet de sortir à 
nouveau le lendemain, mais ils se battent à nouveau avec d'autres 
enfants. Que doit faire le père ? S'ils confessent leur péché tous les 
jours et que le père leur pardonne tous les jours, le père se 
demandera peut-être si sa façon d'agir est bonne, si son 
gouvernement est bon. Il se demandera s'il est bon de les laisser 
sortir tous les jours. Il dira peut-être : « À partir de demain, vous 
resterez à la maison et vous ne sortirez plus, parce que vous vous 
battez avec d'autres enfants. » La main du père est intervenue. 
Quand nous péchons contre Dieu, Il nous pardonne quand nous Lui 
confessons nos péchés. Cependant, nous ne pouvons pas 
L'empêcher d'utiliser de nouveaux moyens pour nous discipliner. 
Dieu nous pardonnera, et notre communion avec Lui peut être 
rétablie, mais il se peut qu'Il change Sa façon d'agir envers nous. 
Nous devons réaliser que la main gouvernementale de Dieu n'est 
pas facilement ôtée. Il n'est pas facile pour Dieu de retirer Sa main 
gouvernementale. Il le fera uniquement lorsqu'Il aura l'assurance 
totale que Ses enfants agiront correctement. Si le père voit que ses 
enfants continuent à semer le trouble, il leur dira de rester à la 
maison et leur enlèvera ainsi leur liberté de sortir. Il les enfermera 
pendant des jours, des semaines ou peut-être même des mois, 
jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'ils ne causeront plus de problèmes en se 
disputant et en se battant avec les autres. À ce moment-là, le père 
dira : « Vous vous êtes bien comportés pendant ces deux derniers 
mois. Vous pouvez sortir pendant dix minutes demain. » La main 
gouvernementale est levée. Avez-vous compris cela ? C’est ce que 
nous appelons le pardon gouvernemental. La façon d'agir a changé. 
Le père a toujours besoin d'observer comment ses enfants se 
comportent pendant ces dix minutes. Si les enfants ne se battent 
pas, le père leur permettra peut-être de sortir pendant une demi-
heure. Par la suite, il pourra leur permettre de sortir pendant une 
heure. Peut-être qu'après un ou deux mois, il leur permettra à 
nouveau de jouer de quatre heures à six heures comme auparavant. 
Quand ce jour arrivera, nous pourrons dire que le pardon 
gouvernemental a été complètement exercé envers les enfants ! 
Frères, que signifie le pardon gouvernemental ? Le pardon 
gouvernemental est tout à fait différent du pardon éternel, du pardon 
instrumental et du pardon dans la communion. Le pardon 
gouvernemental concerne la façon dont Dieu nous dirige, domine sur 
nous et agit envers nous. 

 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 


