


Invitation à la louange

Confie-toi en l’Eternel et fais le bien,

aie le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta 
nourriture!

Fais de l’Eternel tes délices,

et il te donnera ce que ton cœur désire.

Psaume 37,4-5



L’ÉGLISE N’EST PAS UNE ORGANSATION À LAQUELLE TU 

TE JOINS, C’EST UNE FAMILLE DONT TU FAIS PARTIE, 

UN FOYER OÙ TU ES AIMÉ-E ET UN HÔPITAL OÙ TU 

PEUX TROUVER LA GUÉRISON.





Anniversaires cette semaine: 

MAI

8 NICOLAS LAPIERRE
8 JULIE LEFEBVRE

11 SAMUEL LITTLEJOHN
11 WILBERTSON RAMEAU
11 JOSEPH ERIER FLEURY







Soirée mission lundi 7 mai

• Don et Betty Orr

• Chez Francine Parent-Boltin

• 220, rue Donnacona, Dollard-des-
Ormeaux H9B 3J8  (514-542-7497)



LE GRAND 
PARTAGE 

Sam 2 Juin

Tournoi de soccer 
organisé

par l’Oasis

Voir
Philippe Tapé

Réunion de préparation
Samedi 5 mai
10h-12h am



Annuaire des 
membres

Merci de 
verifier vos
informations !





• Nos anciens, diacres et pasteurs

• Michel et Jean-Claude à Farnham ce matin

• Le Grand Partage, samedi 2 juin

• Offrandes, prédication





Guérir des paroles qui tuent
GENÈSE 9,18-29



Les paroles qui tuent…

 Crois à ton enfant, tu vas l’aider à réussir !

 Donne-lui une parole qui tue….  ?

 Espoir de guérir des paroles qui tuent ?   OUI !



GN 9,18-29

18 Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, 

Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. 19 Voilà 

quels sont les trois fils de Noé. Ce sont eux qui ont 

peuplé toute la terre. 20 Noé commença à cultiver le 

sol et planta de la vigne. 21 Il but du vin et devint ivre, si 

bien qu’il se dénuda au milieu de sa tente.



GN 9,18-29 (suite)

22 Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père 

et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à 

l’extérieur. 23 Alors Sem et Japhet prirent un manteau, 

le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et 

couvrirent la nudité de leur père. Comme ils 

détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur 

père. 24 Lorsqu’il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce 

que lui avait fait son fils cadet



GN 9,18-29 (suite)

25 et dit: «Maudit soit Canaan! Qu'il soit le dernier des 

esclaves pour ses frères!» 26 Il dit encore: «Béni soit 

l'Eternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son 

esclave! 27 Que Dieu élargisse le territoire de Japhet, 

qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit 

son esclave!» 28 Noé vécut 350 ans après le déluge. 29 Il 

vécut en tout 950 ans, puis il mourut.



Guérir des paroles qui tuent

Dieu peut amener la victoire dans les situations de 

souffrance que le péché a causées dans nos vies.

 Bonne nouvelle

 Mauvaise nouvelle

 Autre bonne nouvelle



(1) Bonne nouvelle: la grâce 
de Dieu est partout !!

 Le vois-tu dans ce texte ?

 T’y arrêtes-tu dans ta vie?

 Compte les bienfaits de Dieu !



13 Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes.

La terre est rassasiée du fruit de ton travail.

14 Il fait pousser l’herbe pour le bétail

et les plantes pour les besoins de l’homme

afin que la terre produise de la nourriture:

15 le vin qui réjouit le cœur de l’homme

et fait plus que l’huile resplendir son visage,

et le pain qui fortifie le cœur de l’homme. (Ps 104,13-15)



Soyons reconnaissants à Dieu

La reconnaissance

Un antidote contre le péché



(2) Mauvaise nouvelle: la 
rupture se poursuit

 Notre vulnérabilité

 Tous dans le même bateau

 Le déluge n’a pas changé le cœur

 Signes de la chute dans le texte ?



«Honore ton père et ta mère comme l'Eternel, ton Dieu, te l'a 

ordonné, afin de vivre longtemps et d’être heureux dans le pays que 

l'Eternel, ton Dieu, te donne.» (Dt 5,16). 

«Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne 

se couche pas sur votre colère » (Ep 4,26).



(3) Bonne nouvelle: la libération 
qui vient

 Tu te reconnais ? 

 Tu peux être libéré -e

 Pardonné – e

 Guéri-e



REGARDE AU CHRIST

LA VICTOIRE POUR TOI 
EST EN LUI 






