
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL  13 JANVIER 2013 
 

 

� egliseamontreal.ca  � hebdo@egliseamontreal.ca � 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 (  Préfontaine)  � (514) 362-9794 

☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.ca                                     1 

Sujets de prière : 
 

� L’Afrique du Sud : Le commencement de la formation à 
temps plein à Pretoria dès mars 2013; l’appel du Seigneur 
au premier groupe de 12 à 15 stagiaires pour le premier 
semestre; un nouveau commencement pour perfectionner 
les jeunes gens pour le déplacement du Seigneur en 
Afrique; la rénovation de la salle de réunion de l’église afin 
de pourvoir aux besoins pratiques du centre de la 
formation.  
 

� L’Europe: Que le Seigneur continue de bénir la formation 
à temps plein à Boston et qu’Il prépare plus de jeunes 
gens pour migrer en Europe; que les finances nécessaires 
soient disponibles pour ceux qui terminent la formation 
pour qu’ils puissent servir en Europe. 

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

Catherines, le 25 janvier au 11 février. 
 
� 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.  

� Le club de campus à McGill : Que le Seigneur établisse un 
club à l’université de McGill comme un outil pour édifier 
Son témoignage sur ce campus. 

� Priez 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 :    
Jean  5.1 – 6.71. 

� PSVCM : La véritable unité du Corps, le commun accord 
adéquat dans l’église et la direction de l’avancement du 
Seigneur aujourd’hui, semaine 3. 

Annonces 
� La conférence sinophone internationale de 2013 aura 

lieu vendredi le 15 février au jour du Seigneur le 17 
février à Anaheim, CA. Nous invitons à tous les saints de 
participer à ce rassemblement. S.v.p. veuillez voir A. 
Chen pour vous inscrire. 

 
 
 
 
 
 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 

13 
 

� Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Anglophone et collégiaux 

20 
 

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

27 
 

� Service : Sinophone district 1 
�  Nettoyage : Francophone et jeunes gens 

3 fév. 
 

� Service : Sinophone central 2 
� Nettoyage : Sinophone 1 

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 
 
JANVIER 
13 
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. 

14 
lundi 

 

15 
mardi 

� 19h00 à 21h00 : les réunions de prière 
francophones, anglophones et 
sinophones selon les districts. 

16 
mercredi   

 

17 
jeudi 

 

18 
vendredi 

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

19 
samedi 

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

20 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape. 
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Statistique de présence 

 

Le pardon gouvernemental 

III. LE PARDON DANS LA COMMUNION 

C. Comment restaurer notre communion avec Dieu 

Un enfant de Dieu ne perd pas sa qualité d'enfant de Dieu 

après avoir péché. Cependant, il se peut qu'il perde sa 

communion avec Dieu. Il existe cependant un pardon que nous 

appelons le pardon dans la communion, car ce n'est que 

lorsqu'on se tourne vers Dieu et que l'on confesse ses péchés 

que l'on peut retrouver la communion avec Dieu. Sinon, on n'a 

aucune façon de retrouver la communion. Il se peut qu'on ne 

puisse même plus prier ou dire amen quand d'autres prient. 

Cela cause beaucoup de souffrance intérieure. 

Que doit-on faire ? Prenons l'exemple de la petite fille de tout à 

l'heure qui a volé la nourriture dans la cuisine. Elle doit aller 

vers sa mère et lui dire : « J'ai volé le gâteau que tu as 

préparé. J'ai mangé les fruits que tu as mis sur la table. Je 

n'aurais pas dû faire cela. » Elle doit se mettre à la place de sa 

mère et reconnaître le péché comme tel. Elle doit appeler le 

péché par son nom. Elle doit dire : « S'il te plaît,           

pardonne-moi ! » De la même manière, nous devons venir à 

Dieu et dire :     « J'ai péché. J'ai péché contre Toi dans ce 

domaine. S'il Te plaît, pardonne-moi ! » Si nous confessons 

nos péchés, Il est fidèle et juste que nous soyons pardonnés et 

purifiés de toutes nos iniquités. Un tel pardon n'a aucun 

rapport avec le pardon éternel. Il est en rapport avec notre 

communion avec Dieu. C'est pour cela que nous l'appelons le 

pardon dans la communion. 

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. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #17, Chercher la 
volonté de Dieu, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


