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Sujets de prière: 

� L’Égypte : Que les visitations des collaborateurs et la 
distribution de la littérature puissent prévaloir afin de 
gagner de nombreux musulmans et les chrétiens de nom 
pour Christ et l’église ; que le Seigneur règne sur 
l’agitation politique actuelle pour créer une atmosphère 
propice à l’évangile, en Égypte et dans tout le Moyen-
Orient.          

� L’Ontario : La distribution de Bibles à Hamilton et à St-
Catharines, du 25 janvier au 11 février; les distributions et 
les visitations dans d’autres villes aux États-Unis et en 
Europe durant la même période.  

� L’émission de radio de l’étude de vie de la Bible : Que les 
émissions de radio au sud de l’Ontario et dans d’autres 
endroits partout en Amérique du Sud puissent atteindre et 
capturer beaucoup de chercheurs pour le ministère du 
Nouveau Testament ; que beaucoup de gens soient 
ajoutés aux églises et par conséquent de nouvelles 
églises soient suscitées ; l’approvisionnement abondant 
financier du Seigneur pour cette œuvre.            

� Ottawa: Que l’église soit fortifiée en vie et en vérité afin 
d’être la colonne et la base de la vérité en réalité ; 
l’accroissement de l’église, surtout avec les Canadiens 
natifs ; le mélange et l’édification continus avec les églises 
dans les environs.    

� Le club de campus à McGill : Que le Seigneur puisse 
établir un club à l’Université McGill comme étant un outil 
pour l’édification de Son témoignage sur ce campus.  

� 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 8.1 à 18.31 

� PSVCM : La véritable unité du Corps, le commun accord 
adéquat dans l’église et la direction de l’avancement du 
Seigneur aujourd’hui, semaine 6. 

 

Annonces  

� La conférence pour les saints qui travaillent ainsi que les 
saints collégiaux aura lieu à l’hôtel Travelodge à Belleville, 
ON du 15 au 17 mars 2013.  Les saints ciblés pour cette 
conférence sont les jeunes saints qui travaillent et les 
saints collégiaux. Il y aura 6 réunions et l’inscription 
commence à 16h00 le 15 mars. La dernière réunion se 
termine à midi le 17.     

o Le prix pour chaque saint est $200, qui inclut deux nuits à 
l’hôtel et 6 repas.  Ceux qui voudraient y assister peuvent 
payer $100 et l’église subventionnera $100.  Les saints 
ont le choix de payer le prix complet de $200 s’ils sont en 
mesure de le faire.  Pour les familles, c’est gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans, $40 pour les enfants de moins 
de 10 ans et $80 pour ceux qui sont plus âgés de 10 ans. 

o La date limite de l’inscription est le 25 février.  Veuillez 
vous inscrire à partir d’aujourd’hui.  

 

Horaire pour le service de cuisine et le nettoyage                  

3 
fév 

� Service : Sinophone central 2 

� Nettoyage : Sinophone 1 
 
10 

� Service : Service : N.D.G. 

� Nettoyage : Sinophone 2 
 
17 
 

� Service : Anglophone (A) 

� Nettoyage : Le nettoyage de toute la salle 

24 � Service : Francophone/Hispanophone 

� Nettoyage : Anglophone et étudiants collégiaux  
 

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 

 

Activités de la semaine 

 
3   
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 

4 
lundi 

 

5 
mardi 

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

6 
mercredi   
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7 
jeudi 

 

8 
vendredi 

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

9 
samedi 

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

 
 10   
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  

 

Statistique de présence 
 

 
 

IV.  LE PARDON GOUVERNEMENTAL  (suite) 

D. Les anciens de l'Église priant et oignant quelqu'un pour qu’il 
reçoive le pardon gouvernemental 

Jacques 5.14-15 nous dit : « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? 
Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour 
lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ; la prière de la foi 
sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s'il a commis des 
péchés, il lui sera pardonné. » Cela semble être un type de pardon 
bien particulier. Un frère était malade. Les anciens de l'Église étaient 
convoqués pour l'oindre d'huile et prier pour lui ; la prière et la foi lui 
permettraient de se lever. S'il avait commis des péchés, ils lui 
seraient pardonnés. Nous avons vu que la maladie peut être 
provoquée par beaucoup de facteurs. Certaines maladies, mais pas 
toutes, sont le résultat d'un péché. Le péché dans cet exemple n'est 
pas pardonné par la confession de celui qui est malade ; il est 
pardonné par la prière des anciens de l'Église. Pourquoi ces péchés 
sont-ils pardonnés par la prière des anciens de l'Église et par 
l'onction d'huile ? De quels péchés est-il question dans ce verset ? 
Nous ne pouvons pas appliquer une telle méthode dans le cas du 

pardon éternel, du pardon instrumental, ou du pardon dans la 
communion. Je crois qu'il est question du gouvernement de Dieu. 
Supposons qu'un frère soit malade parce que la main 
gouvernementale de Dieu est sur lui. Il a péché et il est tombé, et 
Dieu est en train de le discipliner. Même s'il a confessé ses péchés, 
qu'il a été pardonné et qu'il a retrouvé la communion avec Dieu, la 
main disciplinaire de Dieu n'a pas été ôtée. Ce frère doit attendre que 
les anciens de l'Église viennent vers lui pour faire la demande de sa 
part en disant : « Les frères ont pardonné ses péchés. Nous nous 
attendons à le voir se relever. L'Église veut voir ce frère rétabli dans 
le courant de vie. Nous l'oignons donc d'huile pour que l'onction de la 
Tête puisse à nouveau couler en lui. » Quand l'Église agit ainsi 
envers le malade, il sera rétabli. Dans de nombreux cas, une 
personne peut avoir péché et avoir offensé le gouvernement de Dieu. 
Dès que Dieu retire Sa main gouvernementale d'une telle personne, 
sa maladie sera guérie. Quand Dieu retire Sa main 
gouvernementale, nous avons l'accomplissement de la parole : « S'il 
a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » Ce péché est 
différent des péchés ordinaires. En lisant la Bible, nous devons nous 
souvenir que Jacques 5 traite du pardon gouvernemental. Si nous 
tombons sous la main gouvernementale de Dieu, Il ne nous 
permettra pas de partir tant que nous n’aurons pas reçu le pardon 
total. 

E. David sous la main gouvernementale de Dieu 

Pour comprendre le sens du pardon gouvernemental, il est bon de 
considérer l'exemple de David dans l'Ancien Testament. Aucune 
partie de l'Écriture ne traite aussi clairement du pardon 
gouvernemental de Dieu, que l'histoire de David avec la femme 
d'Urie. David avait commis deux péchés : l'adultère et le meurtre. 
Son adultère était un péché contre la femme d'Urie, et le meurtre 
était un péché contre Urie lui-même. Si vous lisez le Psaume 51 et 
plusieurs autres psaumes, vous verrez comment David a confessé 
ses péchés. Il a ressenti la honte, la souillure et l'offense qu'il avait 
commises envers Dieu. Il nous est clairement montré que sa 
communion avec Dieu a été rétablie après sa confession du Psaume 
51. Ce rétablissement de la communion est semblable à celui dont il 
est question dans 1 Jean 1. 

 
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 


