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Sujets de prière : 
 

� La conférence pour les parents et les serviteurs à Toronto, 
avec la webdiffusion à Montréal : 22 au 23 mars. 

� Le Brésil : que les églises locales soient édifiées dans la 
vie, la vérité et la communion; l’accroissement continuel 
des saints et le recouvrement à la saine communion du 
Corps pour ceux qui sont perdus. 

� Le Canada : gagner les Canadiens locaux et typiques 
dans toutes les églises. 

� Les jeunes adultes : Qu’ils se consacrent à être 
perfectionnés pour être des piliers dans l’église; qu’ils 
soient vivifiés de jour en jour afin de développer leur 
relation personnel et intime avec le Seigneur; qu’ils 
s’unissent aux compagnons vitaux afin d’engendrer des 
nouveaux croyants, nourrir les saints plus jeunes, 
perfectionner les uns les autres dans la vérité, et 
prophétiser pour l’édification de l’église. 

� 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 :    1 Sm 
12.1 – 19.24. 

� PSVCM : L’œuvre unique dans le recouvrement du Seigneur, 
semaine 6. 

Annonces. 

� La conférence internationale au jour de la 
commémoration aura lieu cette année à Atlanta, 
Georgia du vendredi le 24 mai, 2013 jusqu'au lundi le 27 
mai, 2013. Tous les saints sont invités à participer à ce 
rassemblement.   

� « Un modèle de paroles saines » (96 leçons) aura lieu le 
30 mars, le 20 avril, le 11 mai, et le 15 juin. Les réunions 
auront lieu de 14h00 à 17h00 avec trois langues 
simultanément à la salle de réunion. S.v.p veuillez vous 
inscrire et commandez le matériel avec les frères dans 
vos réunions de groupe. 

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 

17 
 

� Service : Sinophone nord 
� Nettoyage : Francophone et les jeunes gens 

24 � Service : Sinophone sud 
� Nettoyage : Sinophone 2 

31 
 

� Service : Anglophone (B) 
�  Nettoyage : Anglophone et collégiaux 

7 avril � Service : Sinophone centrale 1 
� Nettoyage : Anglophone et collégiaux 

 

Événements à venir 
� 22-24 mars, la salle de réunion à Toronto : La conférence pour 

les parents et les serviteurs.  
� 30 mars, la salle de réunion à Montréal : «  Un modèle de 

paroles saines » (96 leçons)  
� 12-14 avril, Anaheim, CA : La formation internationale pour 

les anciens et les responsables. 
� 18-19 mai, Toronto, ON : La conférence au jour de Victoria. 
� 24-27 mai, Atlanta, Georgia : La conférence internationale au 

jour de commémoration.  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  

Activités de la semaine 
 
MARS 
17 
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. 

18 
lundi 

 

19 
mardi 

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

20 
mercredi   

 

21 
jeudi 

 

22 
vendredi 

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

23 
samedi 

� . 

24 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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

 

Statistique de présence 

 



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL   17 MARS 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                                     2 

Le pardon gouvernemental 

IV. LE PARDON GOUVERNEMENTAL  

V. AVOIR LA CRAINTE DE DIEU ET MANIFESTER DE LA 
GÉNÉROSITÉ ENVERS LES AUTRES (suite) 

N'oubliez pas que les Juifs seront tourmentés et emprisonnés à la fin 

des temps. Ils n'auront ni vêtements ni nourriture. Les brebis seront 

ceux qui les visiteront en prison, qui leur donneront des habits quand 

ils seront nus, et qui leur donneront de la nourriture quand ils auront 

faim. Ces actes charitables leur seront un fondement pour recevoir la 

grâce. Nous ne devons pas dire que, puisque Dieu a choisi de leur 

faire subir des persécutions et des souffrances, nous ferons notre 

part en ajoutant à leurs souffrances. Dieu, il est vrai, a choisi qu'ils 

devraient souffrir, mais nous devons être généreux envers eux. Nous 

ne pouvons pas dire que nous ajouterons à leurs souffrances parce 

que leur persécution et leurs souffrances viennent de Dieu qui, Lui-

même, s'occupe de la discipline gouvernementale. Les enfants de 

Dieu doivent apprendre à toujours traiter les gens généreusement et 

avec compassion. Si nous faisons cela, le Seigneur pardonnera nos 

offenses. 

Il existe aujourd'hui des frères qui sont tombés misérablement, car ils 

ont critiqué les autres trop sévèrement. Un grand nombre de leurs 

faiblesses sont ceux qu'ils reprochaient aux autres. Dieu ne laissera 

pas aller les choses si facilement ! Nous devons être généreux 

envers les autres si nous voulons éviter la main gouvernementale de 

Dieu ! Puissions-nous apprendre à nous aimer et nous supporter les 

uns les autres ! Nous devons toujours demander à Dieu d'avoir de la 

miséricorde envers nos folies et nos faiblesses, aussi bien dans notre 

démarche que dans nos actions. Nous ne voulons pas tomber sous 

Sa main gouvernementale ! Nous devons sans cesse chercher la 

miséricorde de Dieu et nous rendre compte que nous vivons par Sa 

sagesse. Nous devons dire à Dieu : « Je suis un homme insensé. 

Tout ce que je fais ne résulte qu'en folie. Je ne peux rien faire. Si je 

tombe sous Ta main gouvernementale, je ne pourrai pas le 

supporter. Aie pitié de moi ! » Plus nous sommes souples et 

humbles, plus facilement nous serons libérés de nos afflictions. Plus 

nous sommes arrogants, têtus et confiants en nous-mêmes, plus il 

nous sera difficile d'en sortir. C'est pourquoi, nous devons apprendre 

à nous humilier. 

VI. SI NOUS SOMMES HUMBLES ET OBÉISSANTS, LA MAIN 
GOUVERNEMENTALE DE DIEU SERA ENLEVÉE « AU TEMPS 
CONVENABLE » 

Si nous tombons sous la main gouvernementale de Dieu, pour quelle 

que soit la raison, nous ne devons pas nous rebeller. La rébellion est 

une folie. Nous devons seulement nous humilier sous la main 

puissante de Dieu. En nous humiliant, Dieu nous soulagera et nous 

libérera « au temps convenable ». Quand Dieu sent que les choses 

sont arrivées à leur terme, Il nous libère. Je voudrais attirer votre 

attention sur les mots « au temps convenable ». Tout d'abord, 1 

Pierre 5.6 dit : « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, 

afin qu'il vous élève au temps convenable. » Ce qui est mis en avant 

ici, c'est « au temps convenable ». Dieu vous ouvrira un chemin au 

temps convenable. Il vous dirigera vers une voie droite au temps 

convenable, et Il vous exaltera au temps convenable. 

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 


