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Sujets de prière : 
 Les enfants de la 6e année : Veuillez prier pour le suivi des 

18 enfants qui ont assisté à la conférence d’évangile ; que le 
Seigneur les rappel de tout ce qui a été partagé et que 
l’Esprit opère en eux pour les conduire à la repentance et 
confesser leurs péchés et croire au Seigneur ; priez que 
dans les prochains mois ils répondront aux soins pastoraux 
des serviteurs et que la Parole qui leur était partagée 
produise une transaction divine avec Dieu, qu’ils suivent la 
prochaine étape du baptême, et donnent leurs jeunes vies à 
Dieu ; priez qu’ils soient prêts à assister à l’école d’été de la 
vérité en août et qu’ils soient préparés à entrer dans la 7e 
année, soient fortifiés et équipés pour vivre une vie dans la 
nouvelle création et soient des semences d’évangile à leurs 
écoles respectives.  

 La formation collégiale du nord-est (13 au 19 juillet) : Priez 
que beaucoup d’étudiants collégiaux seront libérés pour être 
formés par le Seigneur pendant ce temps ; priez que le 
Seigneur commence à préparer les cœurs des étudiants 
collégiaux pour être la bonne terre pour qu’Il puisse œuvrer ; 
que le Seigneur gagne les étudiants collégiaux pour Son 
usage.  

 La formation de vidéo d’été 2018 : Priez que le Seigneur se 
sert de cette formation pour parler à Ses églises et avancer 
dans Son recouvrement ; priez que les frères qui partagent 
soient fortifiés dans leur homme intérieur, qu’ils soient un 
avec le Seigneur et parlent ce que le Seigneur a dans Son 
cœur ; priez que tous les saints aient des oreilles pour 
entendre et un cœur pour recevoir tout ce que le Seigneur 
désire révéler à Ses églises ; priez que le Seigneur gagne ce 
qu’Il désire dans cette formation.  

 Munich, Allemagne : Il y a maintenant 142 qui demandent 
plus de contact. Beaucoup d’entre eux, sinon la plupart, sont 
des étudiants germanophones natifs. Il y a eu beaucoup de 
réponses positives avec au moins 34 nouveaux, et 13 sont 
déjà venus à une réunion de maison ou un barbecue. 
Veuillez prier que le Seigneur libère un couple mature 
américain ou canadien (de préférence) pour migrer à Munich 
de manière permanente ; priez pour la situation de logement 
pour les saints qui y vont pour l’œuvre du Seigneur ; priez 
que les contacts reçoivent les soins pastoraux adéquats.  

 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 : Pb 18.1 
– 29.27 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : La vie d’église authentique, semaine 4 

 

Annonces  

 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. 

 La formation de vidéo (anglais/français) : 
Message 

1 -2 
Message 

3 
Message 

4 
Message 

5 
Message 

6, 7, 8 
Message 

9,10 
Message 

11, 12 

Tue 
July 3 

5:30pm, 
7:30pm 

Wed 
July 4 

7:30pm 

Thurs 
July 5 

7:30pm 

Fri 
July 6 

7:30pm 

Sat 
July 7 
10am, 
1pm, 
3pm 

Sun 
July 8 
11am, 
1pm 

Tue 
July 10 
5:30pm, 
7:30pm 

La formation de vidéo (chinois) : 

Message 
1 

Message 
2 

Message 
3,4,5 

Message 
6 

Message 
7 

Message 
8 

Message 
9,10,11 

Message 
12 

Tue 
July 10 
7:30-

9:30pm 

Thurs 
July 12 
7:30-

9:30pm 

Sat 
July 14 
2:00-

3:45pm, 
4:05-

5:50pm, 
7:00-

8:45pm 

Sun 
July 17 
1:40-

3:30pm 

Tue 
July 7 
7:30-

9:30pm 

Thurs 
July 19 
7:30-

9:30pm 

Sat 
July 21 
10:00-
12pm, 
12:45-

2:35pm, 
3pm, 

4:50pm 

Sun 
July 22 
1:40-

3:30pm 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
1 juillet  Service : Sinophone Centrale 

 Nettoyage : Anglophone Central, Sinophone 
Central 3 et collégiaux (Dennis, Joe, Qiang, 
Wenxiong responsables) 

8  Service : Sinophone Sud 
 Nettoyage : Toute la salle de réunion 

15  Service : Sinophone Est 
 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

Ouest et jeunes gens (John Y., Boy, Aaron 
Cha. responsables) 

22  Service : Sinophone Nord 
 Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Gary C. responsables) 



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL      1 JUILLET 2018  
o 

 

 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 

 

  

Événements à venir 

 2 au 7 juillet, Anaheim : La formation d’été 
 3 au 10 juillet, Montréal : La formation de vidéo 

(français/anglais) 
 13 au 19 juillet, 2018, Kingston, NY : La formation collégiale 

du nord-est 
 10 au 22 juillet, Montréal : la formation de vidéo (chinois) 
 1 au 8 août, 2018 : Le voyage de mélange aux Maritimes 
 12 au 17 aout, Upper Canada Camp, Palgrave, ON : L’école 

d’été de la vérité 

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

 

Activités de la semaine 
1 JUILLET 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 
2 
lundi  

  

3 
mardi 

 17h30 à 19h15/19h30 à 21h15 : messages 1 et 
2 de la formation de vidéo (français et anglais)  

 19h30 à 21h00 : les réunions de prières 
sinophones  

4 
mercredi 

 19h30 à 21h15 : Message 3 de la formation de 
vidéo 

5 
jeudi 

 19h30 à 21h15 : Message 4 de la formation de 
vidéo 

6 
vendredi 

 19h30 à 21h15 : Message 5 de la formation de 
vidéo 

 Les réunions de maison diverses (sinophone) 
7 
samedi 

 10h00 à 11h45/ 13h00 à 14h45/ 15h00 à 
16h45 : les messages 6, 7 et 8 de la formation 
de vidéo 

8 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 11h00 à 12h15 : La réunion de prophétiser 
sinophone 

 11h00 à 12h15 : Message 9 de la formation de 
vidéo (français et anglais) 

 12h15 à 13h30 : L’agape 
 13h00 à 14h45 : Message 10 de la formation de 

vidéo (français et anglais) 
  

LE PARDON GOUVERNAMENTAL 

IV. LE PARDON GOUVERNEMENTAL 
 
D. Les anciens de l'Église priant et oignant quelqu'un pour qu’il 
reçoive le pardon gouvernemental 
 
Jacques 5.14-15 nous dit : « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? 
Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, 

en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ; la prière de la foi sauvera le 
malade, et le Seigneur le relèvera ; et s'il a commis des péchés, il lui 
sera pardonné. » Cela semble être un type de pardon bien particulier. 
Un frère était malade. Les anciens de l'Église étaient convoqués pour 
l'oindre d'huile et prier pour lui ; la prière et la foi lui permettraient de 
se lever. S'il avait commis des péchés, ils lui seraient pardonnés. 
Nous avons vu que la maladie peut être provoquée par beaucoup de 
facteurs. Certaines maladies, mais pas toutes, sont le résultat d'un 
péché. Le péché dans cet exemple n'est pas pardonné par la 
confession de celui qui est malade ; il est pardonné par la prière des 
anciens de l'Église. Pourquoi ces péchés sont-ils pardonnés par la 
prière des anciens de l'Église et par l'onction d'huile ? De quels 
péchés est-il question dans ce verset ? Nous ne pouvons pas 
appliquer une telle méthode dans le cas du pardon éternel, du 
pardon instrumental, ou du pardon dans la communion. Je crois qu'il 
est question du gouvernement de Dieu. Supposons qu'un frère soit 
malade parce que la main gouvernementale de Dieu est sur lui. Il a 
péché et il est tombé, et Dieu est en train de le discipliner. Même s'il 
a confessé ses péchés, qu'il a été pardonné et qu'il a retrouvé la 
communion avec Dieu, la main disciplinaire de Dieu n'a pas été ôtée. 
Ce frère doit attendre que les anciens de l'Église viennent vers lui 
pour faire la demande de sa part en disant : « Les frères ont 
pardonné ses péchés. Nous nous attendons à le voir se relever. 
L'Église veut voir ce frère rétabli dans le courant de vie. Nous 
l'oignons donc d'huile pour que l'onction de la Tête puisse à nouveau 
couler en lui. » Quand l'Église agit ainsi envers le malade, il sera 
rétabli. Dans de nombreux cas, une personne peut avoir péché et 
avoir offensé le gouvernement de Dieu. Dès que Dieu retire Sa main 
gouvernementale d'une telle personne, sa maladie sera guérie. 
Quand Dieu retire Sa main gouvernementale, nous avons 
l'accomplissement de la parole : « S'il a commis des péchés, ils lui 
seront pardonnés. » Ce péché est différent des péchés ordinaires. 
En lisant la Bible, nous devons nous souvenir que Jacques 5 traite 
du pardon gouvernemental. Si nous tombons sous la main 
gouvernementale de Dieu, Il ne nous permettra pas de partir tant que 
nous n’aurons pas reçu le pardon total.  
 
E. David sous la main gouvernementale de Dieu 
 
Pour comprendre le sens du pardon gouvernemental, il est bon de 
considérer l'exemple de David dans l'Ancien Testament. Aucune 
partie de l'Écriture ne traite aussi clairement du pardon 
gouvernemental de Dieu, que l'histoire de David avec la femme 
d'Urie. David avait commis deux péchés : l'adultère et le meurtre. 
Son adultère était un péché contre la femme d'Urie, et le meurtre 
était un péché contre Urie lui-même. Si vous lisez le Psaume 51 et 
plusieurs autres psaumes, vous verrez comment David a confessé 
ses péchés. Il a ressenti la honte, la souillure et l'offense qu'il avait 
commises envers Dieu. Il nous est clairement montré que sa 
communion avec Dieu a été rétablie après sa confession du Psaume 
51. Ce rétablissement de la communion est semblable à celui dont il 
est question dans 1 Jean 1. 
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Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #18, Le pardon 
gouvernemental, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


