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17 mars 2009 
 
Chers saints des églises dans le recouvrement du Seigneur au Canada, 
 
Frère Witness Lee a visité Toronto pour l’avancement du recouvrement du Seigneur en 1963. 
Depuis ce temps, à Toronto et dans les localités environnantes, à Vancouver dans l’ouest, et 
plus tard dans tout le Canada, les églises ont été établies par le ministère de Watchman Nee et 
Witness Lee. Bien qu’il y ait eu par moments des orages et des troubles qui nous ont affectés 
temporairement, nous les avons endurés ensemble et nous avons reçu la bénédiction envoyée 
par le Seigneur sur l’unité et le commun accord parmi toutes les églises locales sur la terre 
(Psa 133.1-3). 
 
Maintenant nous faisons face à une situation parmi les églises, notamment dans l’est du 
Canada, et que nous devons tous traiter. Il est devenu plus qu’évident que les enseignements 
différents de Dong Yu Lan ainsi que son œuvre indépendante sont devenus des facteurs de 
confusion, de dommage et de division parmi les églises et les saints. Ces dernières semaines 
les frères responsables et les collaborateurs du Mexique et d’Espagne ont publié des lettres 
d’avertissement parce que l’œuvre de division du frère Dong portait atteinte au témoignage du 
Corps dans leurs pays respectifs. Leurs lettres reflètent notre expérience et nous faisons l’écho 
de leurs inquiétudes et leurs conclusions. De plus, nous sommes bien conscients que l’œuvre 
du frère Dong a causé des problèmes similaires dans d’autres parties de l’Europe, aussi bien 
qu’en Amérique centrale et en Afrique.  
 
Le mois dernier plusieurs d’entre nous avons cherché à avoir une communion avec David 
Wang et les autres promoteurs de l’œuvre de Frère Dong à London, Ontario. Nous avons fait 
nos requêtes à la fois par écrit et par des contacts personnels, mais nos efforts ont été soit 
repoussés soit ignorés. Cela ne nous a pas laissés d’autres choix que d’avertir publiquement 
les saints du Canada au sujet du ministère et de l’œuvre du Frère Dong. En tant que frères 
responsables des églises et de l’œuvre au Canada, il nous est recommandé de prendre garde à 
nous-mêmes et à tout le troupeau et à « être bergers de l’église de Dieu qu’il s’est acquise par 
son propre sang » (Ac 20.28). En faisant cette recommandation aux surveillants du troupeau 
de Dieu, Paul a averti “qu’il s’élèvera d’entre vous des hommes qui annonceront des choses 
perverses, pour entraîner les disciples après eux » (20.30). Ceci est arrivé non seulement au 
temps de Paul, mais ceci arrive aussi parmi nous aujourd’hui.  
 
Par conséquent, nous devons avertir les saints et les églises au sujet de ceux qui font ces 
choses et causent la division. Dans Romains 16.17 Paul nous exhorte à « repérer ceux qui 
causent des divisions et des occasions de chute contrairement à l’enseignement que vous avez 
appris, et éloignez-vous d’eux. » Concernant le besoin de s’occuper de ceux qui causent des 
divisions, Witness Lee a écrit : 

D’une part, nous recevons tous les croyants d’après le principe de l’amour selon la 
manière de recevoir de Dieu et non pas selon des concepts doctrinaux. Ceci est en 
harmonie avec l’instruction de Paul dans Romains 14. D’autre part, Paul nous dit dans 
Romains 16 que nous devons déceler ceux qui causent des divisons et nous devons 
nous éloigner d’eux. (Cinq Insistances dans le recouvrement du Seigneur, p. 5). 

 
Enseignements différents 
Dans le recouvrement du Seigneur nous affirmons la recommandation du Nouveau Testament 
de « ne pas enseigner des choses différentes » (1 Tm 1.3 ; 6.3), parce qu’enseigner des choses 
différentes de l’économie de Dieu du Nouveau Testament entrave et endommage 
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l’accomplissement du recouvrement du Seigneur pour l’édification du Corps de Christ. Dans 
un certain nombre de réunions urgentes qui ont été conduites pour traiter les problèmes causés 
par les enseignements différents, Witness Lee, en référence à 1 Timothée 1.3, a déclaré ce qui 
suit : 
 

Cette expression « ne pas enseigner des choses différentes » paraît simple…Nous 
pouvons penser que ceci n’est pas grave, mais en réalité, c’est plus que grave. 
Enseigner des choses différentes tue les gens. Enseigner des choses différentes démolit 
l’édifice de Dieu et annule toute l’économie de Dieu. Nous devons tous prendre 
conscience que même une petite dose d’enseignement différent détruit le 
recouvrement. (L’entrainement des Anciens, Livre 3 : la manière d’accomplir la 
vision, p. 43).  

 
Plus tard, dans la même communion, Frère Lee a fait la liaison entre l’enseignement différent 
et son résultat final : la division : 
 

Timothée devait recommander à ces enseignants de ne pas enseigner des choses 
différentes…Si vous tenez au recouvrement du Seigneur, si vous aimez le Seigneur et 
si vous êtes celui qui cherche réellement le Seigneur, vous devez prendre soin de ceci : 
n’enseignez pas des choses différentes. Alors que devrions-nous enseigner ? Nous 
devrions enseigner l’économie de Dieu. C’est la seule réponse possible. Les 
enseignements différents ne peuvent aboutir à aucun autre résultat à part la division. 
(L’entrainement des Anciens, Livre 3 : la manière d’accomplir la vision, pp. 46-47). 

 
Beaucoup d’enseignements différents de Dong Yu Lan ont été donnés et publiés au Canada et 
sont devenus des facteurs d’isolement et de division. Frère Dong a offensé le ministère des 
douze apôtres en le qualifiant de « ministère traditionnel », et il a rabaissé le ministère de 
l’apôtre Paul en le désignant de « ministère judiciaire ». Par le terme « judiciaire », Frère 
Dong ne se réfère pas à la rédemption judiciaire de Christ. Plutôt, il veut dire que le ministère 
de Paul est mort, légal, doctrinal et est dans l’intelligence, contrairement au ministère 
« organique » de Jean, dont il prétend être l’unique ministère organique de « l’Esprit de vie » 
parmi les apôtres. Dong Yu Lan a extrapolé ce contraste nocif à l’âge présent en soutenant 
que le ministère de la chrétienté est traditionnel, que le ministère de Watchman Nee et 
Witness Lee est judiciaire, et que seul son ministère est organique. Cet enseignement est non 
seulement différent de l’économie de Dieu et cause la division de manière inhérente, mais 
encore il gonfle l’importance supposée du ministère du frère Dong en vue d’entraîner les gens 
après Frère Dong et son œuvre (Ac 20.30).  
 
Dong Yu Lan a aussi propagé son interprétation erronée et malhonnête de l’Apocalypse 12 
partout où son œuvre est allée, y compris au Canada. Pendant la conférence de novembre 
2007 tenue à Boston, les collaborateurs ont corrigé cet enseignement impropre et ont demandé 
à ceux qui le répandaient d’arrêter. Pour comprendre la gravité de l’enseignement déviant du 
frère Dong sur Apocalypse 12 et l’importante vérité que son enseignement obscurcit, nous 
encourageons les saints à lire « La vision de la femme, le dragon et l’enfant-mâle », 
publication de mars 2008 de la Revue du Ministère, particulièrement les pages 160-163. 
Malgré l’appel des collaborateurs, Frère Dong et ses collaborateurs continue à propager cet 
enseignement infidèle et à l’utiliser pour justifier l’expansion agressive de son œuvre.  
La bannière de l’entraînement de Perfectionnement pour la Propagation de l’Evangile(PPE) 
de London, Ontario, met ostensiblement en évidence des représentations de cet enseignement.  
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Les enseignements du frère Dong sont répandus par son œuvre à London à travers la 
distribution de Nourriture journalière et autre littérature aussi bien qu’à travers la parole 
donnée dans les conférences assurées par son œuvre. Parmi les enseignements on trouve 
aussi : 
 ● Les églises de l’Amérique du nord sont devenues Laodicée ; 

● Seuls ceux qui suivent le ministère de Dong Yu Lan ont spécialement reçu la 
mission de prêcher l’évangile du royaume ; et 
● Assister aux entrainements et aux fêtes du recouvrement du Seigneur, c’est repartir à 
« Jérusalem », c’est-à-dire, au « quartier général » d’un système religieux dégradé. 

Ces enseignements diffèrent des saines paroles de l’économie de Dieu et démontrent que le 
ministère et l’œuvre de Dong Yu Lan sont différents du ministère général qui est reçu par les 
églises locales dans le monde entier.  
 
Le développement de l’œuvre de Dong Yu Lan au Canada 
Depuis 1985, Frère Dong a entretenu une relation spéciale avec certains frères de London, 
Ontario. Frère Dong lui-même leur a fréquemment rendu visite là-bas et y a donné des 
conférences, son œuvre y a envoyé beaucoup d’ouvriers pour diriger des conférences et des 
entrainements, et il a encouragé des frères de là-bas à visiter fréquemment le Brésil. Il 
considère l’œuvre là-bas comme une extension de son œuvre personnelle. De tous les 
collaborateurs d’Amérique du nord, seul David Wang et quelques autres frères de London 
sont identifiés par Frère Dong comme étant ses collaborateurs. 
 
Il y a un peu plus de trois ans, David Wang a établi un centre de formation (PPE), selon le 
modèle des formations du frère Dong en Amérique du sud. Les jeunes sont encouragés à 
participer dans le PPE plutôt que d’aller à la formation en plein temps à Anaheim, et la 
formation PPE est assurée sans la moindre considération et en dehors de la communion avec 
les autres églises de la région.  
 
Les ouvriers de Frère Dong du Canada ont institué une arme de publication pour traduire et 
distribuer sa littérature en anglais. Un site web canadien a aussi été installé pour promouvoir 
la littérature de Dong Yu Lan, y compris la nourriture Journalière , publication qui présente 
les enseignements de Dong Yu Lan dans un format similaire à Une sainte Parole pour le 
Réveil Matinal (PSRM). La Nourriture Journalière a supplanté le ministère de Frère Lee en 
tant que régime régulière de ceux qui suivent Frère Dong. 
 
Dong Yu Lan a hautement apprécié l’œuvre de London en tant que centre destiné à 
l’expansion de son ministère. En 2007, Frère Dong a élevé London au rang du seul endroit en 
Amérique du nord capable d’assurer l’expansion du ministère de Dong Yu Lan à travers le 
Canada et au delà. David Wang et les autres ont tenté de répandre l’œuvre de Dong Yu Lan 
non seulement au Canada mais aussi en Amérique centrale.  
 
Division et dommage 
L’œuvre du frère Dong a endommagé le recouvrement du Seigneur au Canada oriental à 
travers ses voies indépendantes qui sèment la division. Par exemple : 
 ● A Cambridge, ville voisine de Kitchener, les ouvriers de Dong Yu Lan ont 
furtivement éloigné les saints de l’église à Kitchener où elles avaient l’habitude de se réunir, 
et ils ont établi une réunion séparée. La communion entre ces saints et l’église à Kitchener a 
été coupée.  
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 ● A Guelph, une autre ville proche de Kitchener, des ouvriers de London ont établi 
une réunion séparée malgré les efforts visant à mélanger les saints de leur réunion avec ceux 
qui se réunissaient déjà à Guelph et dont s’occupait déjà l’église de Kitchener.  
 

● Le (PPE) basé à London a accompli des activités destinées à répandre l’œuvre de 
Dong Yu Lan à Stratford, Strathroy, Woodstock, Hollyrood, Lucknow et Kincardine 
sans la communion avec les autres églises de la localité.  

 
● A London même, de nombreuses familles ont quitté le recouvrement du Seigneur à 
cause de la déviation dans l’enseignement et la pratique, y compris l’abus d’autorité, 
faite par l’œuvre du Frère Dong Yu Lan et son collaborateur David Wang.  

 
Il est évident que l’œuvre de Dong Yu Lan est une œuvre indépendante qui évolue en dehors 
de la communion des églises au Canada. Les récents rejets de David Dong de nos requêtes 
pour la communion met à nu la nature indépendante de cette œuvre. Cette absence de 
communion est contraire aux principes fondamentaux du Corps de Christ et est elle-même 
sectaire. Frère Nee a écrit : « Chaque fois que nous sommes isolés et essayons de servir Dieu 
par nos propres efforts, nous devrions nous rappeler que nous devenons indépendants et 
sectaires » (Connaître la vie et l’église, p. 106). Les collaborateurs de London de Frère Dong 
se sont eux-mêmes discrètement impliqués dans les situations actuelles sans aucune 
communion, dans certains cas ils ont expressément caché leur présence et leurs activités. Ils 
ont éloigné les saints des églises existantes, commencé des réunions séparées qui causent la 
division, et répandu leur œuvre dans une indifférence totale à l’égard des églises existantes.  
 
Un avertissement 
Les enseignements et les activités de Dong Yu Lan et de ces ouvriers qui suivent son 
ministère et son œuvre nous obligent à avertir toutes les églises du Canada au sujet de ces 
personnes et de leur œuvre. L’œuvre du Frère Dong Yu Lan et ceux qui le suivent est une 
œuvre différente de l’unique œuvre du recouvrement du Seigneur, et elle est en train de 
répandre des vents d’enseignement qui éloignent les saints de l’économie de Dieu (1 Tm 1.3-
4 ; Ep 4.14). Les ouvriers de frère Dong ont créé « des divisions et des occasions de chute 
contrairement à l’enseignement que vous avez appris » (Ro 16.17). Par conséquent, en accord 
avec la recommandation de l’apôtre Paul, nous devons les repérer et nous éloigner d’eux. 
C’est une question très grave. Nous demandons à tous les saints de prêter une attention 
fervente à cet avertissement. Si certains viennent vous voir pour promouvoir l’œuvre du frère 
Dong Yu Lan ou ses enseignements, s’il vous plaît prêtez attention à cet avertissement et 
amenez cette affaire à la communion des responsables de votre localité.  
 
Nous avons fait preuve de retenue envers le frère Dong, espérant que lui et ses ouvriers 
reviendraient à l’enseignement des apôtres du Nouveau Testament (Ac 2.42) et à l’œuvre 
unique du recouvrement du Seigneur. Les récents évènements nous ont montré clairement 
qu’ils ont l’intention de poursuivre un chemin différent. Ainsi, nous émettons cet 
avertissement aux églises et aux saints afin qu’ils soient gardés dans le sain enseignement des 
apôtres (1 Tm 6.3 ; Tt 1.9) et dans l’unique communion de toutes les véritables églises locales 
du Corps de Christ (1 Co 1.9). Nous prions pour que Frère Dong et ses ouvriers puissent 
prendre conscience de la situation précaire dans laquelle ils se sont eux-mêmes mis et nous 
espérons qu’ils se repentiront et retourneront sur le droit chemin (1 Co 9.24-27).  
 
Vos frères servant dans le recouvrement du Seigneur au Canada.  
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_____________________ ____________________  _____________________ 
 Patrick Chang Kieng-Yin Hao John McAvoy 
 Burnaby Burnaby Burnaby 

_____________________ ____________________  _____________________ 
 Testimony Ang Simon Ho Franklin Lim 
 Calgary Calgary Calgary 

_____________________ ____________________  _____________________ 
 Bruce McClay Allen Liu Rod Mattingsley 
 Calgary Edmonton Edmonton 

_____________________ ____________________  _____________________ 
 Bill Sakellariou Dan Moreno John Chao
 Edmonton Kitchener Montreal 

_____________________ ____________________  _____________________ 
 Peter Kao Wen Liu Albert Sayson 
 Richmond Richmond Richmond 

_____________________ ____________________  _____________________ 
 Victor Sayson Wilson Chern Robin Fenwick
 Richmond Surrey Surrey 

_____________________ ____________________  _____________________ 
 David Heinrichs Frank Lin David Chao
 Surrey Surrey Toronto  

_____________________ ____________________  _____________________ 
 Ron MacVicar David Wang Robert Lim
 Toronto Toronto Vancouver
  

_____________________ ____________________  _____________________ 
 David Sisson Isaak Banman Andrew Dueck 
 Vancouver Winnepeg Winnepeg 

_____________________ 
 Frank Koop 
 Winnepeg 


