LITURGIE DE RÉADMISSION DANS L’ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST
Adoptée par le conseil de l’ÉCRB le 8 mars 2007

ANNONCE
Bien-aimés du Seigneur,
En __________, ________________________ avait été exclu(e) de la communion de l’Église de
Jésus-Christ. C’est avec reconnaissance que le conseil d’anciens vous informe que ce remède a porté
fruit. Le Seigneur a béni nos exhortations et nos prières. _______________ s’est repenti(e) et a
demandé d’être à nouveau reçu(e) dans la communion de l’Église.
La volonté du Seigneur est que nous recevions avec joie les pécheurs repentants.
Pour que toutes choses soient faites avec bienséance et ordre (1 Cor. 14:40), nous vous informons
que nous prévoyons lever la sentence d’excommunication prononcée contre _______________ et le
(la) réadmettre parmi nous dans la communion des saints dimanche le ______________.
Si d’ici là quelqu’un parmi vous avait une raison valable de s’objecter à cette réadmission, il devrait
en faire part au conseil d’ici le __________. Autrement, remercions le Seigneur d’avoir fait grâce à
_______________ et demandons-lui d’amener à la perfection son oeuvre de conversion pour le
salut éternel.

RÉADMISSION
Bien-aimés du Seigneur,
Nous vous avons récemment informés de la repentance de _______________________, pour qu’il
(elle) soit à nouveau reçu(e) dans l’Église de Dieu, avec votre approbation. Personne n’a soulevé
d’objection contre cette réadmission. Nous allons donc recevoir à nouveau ________________
dans la communion des saints.
L’enseignement des Écritures
Le Seigneur Jésus nous a enseigné que l’excommunication n’enlève pas tout espoir de salut. Car
Dieu a juré en disant: “Je suis vivant, dit le Seigneur, ce que je désire, ce n’est pas que le méchant
meure, c’est qu’il change de conduite et qu’il vive”. (Éz. 33:11). L’Église continue donc à espérer
et à prier pour la repentance et le retour du pécheur perdu, toujours prête à recevoir celui qui se
repent. L’apôtre Paul a commandé à l’Église à Corinthe de pardonner et de réconforter le frère qui
avait été réprimandé et qui est venu à la repentance. Il les a exhortés à réaffirmer leur amour envers
lui de peur qu’il soit accablé par une tristesse excessive. (2 Cor. 2:5-7).
Jésus-Christ nous enseigne aussi que Dieu approuve une déclaration d’absolution quand elle est
prononcée selon la Parole de Dieu en faveur d’un pécheur repentant. “Tout ce que vous lierez sur
la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel”. (Matt.
16:19). Pour cette raison, celui qui se repent sincèrement ne doit pas douter qu’il est certainement
reçu en grâce par Dieu, comme Jésus l’a déclaré: “Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur
seront pardonnés”. (Jean 20:23).
Questions
____________, avant de délier la sentence d’excommunication et de te réadmettre dans l’Église de
Jésus-Christ, nous te demandons de répondre aux questions suivantes:
1. Déclares-tu de tout ton coeur, devant Dieu et devant son Église ici, ta sincère repentance pour le
péché qui t’a amené à être exclu(e) de l’Église?
2. Crois-tu réellement que Dieu t’a pardonné tous tes péchés à cause du sang de Jésus-Christ et qu’il
te reçoit maintenant dans sa grâce?
3. Désires-tu par conséquent être réadmis(e) dans l’Église du Christ et promets-tu désormais, dans
une humble confiance en la grâce du Saint-Esprit, de vivre la vie nouvelle selon la Parole de Dieu
comme un disciple de Jésus-Christ?
Réponse
Oui.
Réadmission
Assemblés au nom du Seigneur Jésus et par son autorité, nous, le conseil des anciens de l’Église
chrétienne réformée de Beauce, en accord avec les membres de cette Église, nous levons la sentence

d’excommunication et déclarons ton absolution. Nous te recevons à nouveau avec joie et
reconnaissance dans l’Église du Seigneur, et nous déclarons que tu as part à la communion du Christ,
des saints sacrements et de tous les dons et bénédictions spirituels de notre Sauveur que Dieu a
promis et qu’il accorde à son Église. Que le Dieu éternel te garde dans sa grâce jusqu’à la fin, par
son Fils unique Jésus-Christ. “Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera”. (1 Thess.
5:24). Amen.
Exhortation
Cher frère (chère soeur), sois assuré(e) dans ton coeur que le Seigneur lui-même t’a reçu(e) en grâce.
Veille sur toi-même contre les ruses du diable, la méchanceté du monde et les tromperies de la chair,
de peur que tu sois à nouveau entraîné(e) dans le péché. L’amour du Christ t’a ramené(e). Aime-le,
car il t’a pardonné(e) beaucoup. N’attriste plus le Saint-Esprit, qui a promis, lors de ton baptême,
d’habiter en toi et de te sanctifier pour que tu sois un membre du Christ.
Bien-aimés du Seigneur, recevez ce frère (cette soeur) dans l’amour (Luc 15:32). Réjouissez-vous et
soyez reconnaissants, car ce frère (cette soeur) était perdu(e) et il (elle) est retrouvé(e). Réjouissezvous avec les anges, car Jésus a dit: “Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance”.
(Luc 15:7). Ne le (la) regardez plus comme un étranger (une étrangère), mais comme un concitoyen
des saints et un membre de la maison de Dieu (Éph. 2:19).
Puisqu’il n’y a rien de bon en nous-mêmes, implorons avec louange et reconnaissance la grâce du
Seigneur tout-puissant.
Prière
Notre Dieu et Père plein de grâce, nous te remercions et nous te louons par Jésus-Christ pour le fait
que tu as accordé à ______________________ une sainte tristesse et une repentance qui mène à la
vie et qui nous pousse à nous réjouir tous ensemble.
Nous te prions de lui montrer ta grâce, pour qu’il (elle) soit de plus en plus assuré(e) du pardon
complet de ses péchés, et que cette assurance lui procure une joie inexprimable et un grand plaisir à
te servir.
Comme il (elle) a fait de la peine à plusieurs par ses péchés, accorde-lui maintenant, par sa repentance
et sa foi, d’être une source d’édification et d’encouragement pour plusieurs. Accorde-lui de
marcher résolument dans tes voies jusqu’à la fin.
Enseigne-nous, Père, à reconnaître par cet exemple qu’en toi se trouve le pardon, afin que tu sois
loué et glorifié. Accorde-nous maintenant de pouvoir te servir ensemble, avec notre frère (soeur),
dans la crainte et l’obéissance tous les jours de notre vie, par Jésus-Christ notre Seigneur qui, avec toi
et avec le Saint-Esprit, est le seul vrai Dieu. Amen.

