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Sujets de prière : 

 Le Québec : Les soins pastoraux des contacts à la ville de 
Québec, Ste-Adéle, Longueuil et Gatineau ; que les saints 
de Montréal soient fortifiés pour rendre visite aux contacts 
dans les autres villes ; l’avance du Seigneur dans Son 
témoignage à travers cette province.  

 Les stagiaires qui terminent la formation à temps plein à 
Londres (FTTL) : Treize stagiaires viennent de terminer la 
formation à Londres pour cette session (9 juin). Huit parmi 
eux sont dans le processus de communier concernant 
servir à temps plein. Veuillez prier pour la direction claire 
du Seigneur et qu’Il envoie les stagiaires ; pour que plus 
de 20 entrent dans la formation en août 2018 ; que les 
jeunes gens en Europe auront une vue adéquate de la 
formation et un désir d’être formé.  

 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.  

 La conférence d’évangile pour ceux dans la 6e année (22 
au 24 juin) : Priez que les enfants recevront un vrai 
infusion de l’évangile comme la puissance de Dieu en vue 
du salut et que les enfants répondront à l’opération de 
l’Esprit avec le repentance et la foi ; priez que l’Esprit du 
Seigneur œuvre dans les cœurs de nos enfants dans la 6e 
année ; qu’ils répondront aux soins pastoraux  des 
serviteurs et que la Parole partagée avec eux produira du 
vrai fruit de repentance et la foi qui sauve ; que pendant 
les prochains mois avant qu’ils entrent dans la 7e année, 
ils seront tous fortifiés et équipés pour vivre une vie dans 
la nouvelle création et qu’ils se consacrent à leur Seigneur 
et Sauveur pour être les semences de l’évangile dans 
leurs écoles respectives.  

 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.  

 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 4.11 
– 5.33 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : La vie d’église authentique, semaine 1 

Annonces  

 Il y aura un séminaire de BpC portant sur le sujet de La 
sanctification dans le livre de Romains samedi le 16 juin, 2018 à 
3246 rue de Rushbrooke à 18h00.  

 L’école d’été de la vérité 2018 du Canada de l’est aura lieu du 
12 au 17 août à Upper Canada Camp, Palgrave, Ontario. Cette 
école d’été de la vérité est destinée à ceux qui entrent dans la 
7e année scolaire jusqu’à ceux qui entrent dans la deuxième 
année de CEGEP en septembre. Le coût sera 295$ pour la 
nourriture et le logement en plus de 60$ pour le gaz et la 
nourriture en route au camp pour un total de 355$. Veuillez vous 
inscrire avant le 8 juillet en remplissant les formulaires fournis 
par les serviteurs des jeunes gens.  

 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 
10 juin  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) 

1 juillet  Service :  
 Nettoyage : Anglophone Central, Sinophone 

Central 3 et collégiaux (Dennis, Joe, Qiang, 
Wenxiong responsables) 
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Événements à venir 

 16 juin, 2018, 3246 rue de Rushbrooke, Montréal : le séminaire 
de Bibles pour Canada 

 22 au 24 juillet, 2018, Hamilton : la conférence de la sixième 
année 

 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 
10 JUIN 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 
11 
lundi  

  

12 
mardi 

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

13 
mercredi 

  

14 
jeudi 

  

15 
vendredi 

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

16 
samedi 

 18h00 : 3246 rue de Rushbrooke, le séminaire 
de Bibles pour Canada : la sanctification dans 
le livre de Romains 

17 
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 

IV. LE PARDON GOUVERNEMENTAL 
 
Il existe un autre type de pardon dans la Bible, que nous appelons le 
pardon gouvernemental. Nous pouvons comprendre ce type de 
pardon en lisant les versets suivants : Matthieu 6.14-15 ; 9.2, 5-6 ; 
18.21-35 ; Jacques 5.15. Nous appelons le pardon dont il est 
question dans ces passages le pardon gouvernemental.  
 

A. Qu'est-ce que le pardon gouvernemental de Dieu ? 
 

Certains poseront la question : « Qu'est-ce que le pardon 
gouvernemental de Dieu ? » J'ai souvent pensé que si une personne 
prenait immédiatement connaissance du gouvernement de Dieu suite 
à sa conversion, cela lui épargnerait bien des soucis et des 
problèmes par la suite.  

Reprenons ensemble l'exemple de la petite fille. Avant l'incident dont 
nous avons parlé, la mère avait l'habitude de laisser les portes de la 
maison ouvertes quand elle partait. Elle laissait la porte de la cuisine 
ouverte, ainsi que les portes du placard. Même s'il y avait beaucoup 
de nourriture dans les placards, elle les laissait ouverts. Le jour en 
question, elle est rentrée et s'est aperçue que sa fille avait volé de la 
nourriture dans le placard. Puisque la mère s'en est rendu compte, la 
petite demande pardon. La mère lui pardonne, l'embrasse et lui dit : 
« Je te pardonne », et l'affaire est terminée et la communion rétablie. 
Mais, à partir de ce moment-là, elle se met à fermer les portes à clé 
quand elle quitte la maison. Elle a changé sa façon d'agir ! La 
communion est une chose, mais le gouvernement en est une autre. 
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.  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #18, Le pardon 
gouvernemental, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


