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Sujets de prière : 
 

� Rome, Italie : la première table du Seigneur le 17 juin, 
2012 ; que le besoin du Seigneur pour les saints d’y 
migrer soit comblé, surtout les sœurs qui servent ; le suivi 
des étudiants qui ont été contactés pendant le voyage de 
semences ; que la famille des frères étudiants R et M soit 
sauvée et entre dans la vie de l’église ; que les étudiants 
soit libérés pour assister à la conférence au pays de 
Galles ; la maison d’un homme que les saints ont contacté 
en frappant à sa porte. 

� Israël : que le Seigneur bénisse la formation de vidéo 
russophone avec la présence complète, les esprits 
exercés, l’étude et la préparation pour l’examen pendant 
la semaine et le transport sans problèmes parmi les 
saints ; que les deux sœurs de l’armée et les deux autres 
familles près d’elles jouissent d’une vie de l’église de 
maison à maison, qui débord de l’évangile aux voisins.   

� La Grèce : que le Seigneur gagne plus de maisons parmi 
les lecteurs du ministère à Athènes et à Thessaloniki dans 
lesquelles nous pouvons avoir des réunions régulières 
pour jouir du Seigneur dans le ministère.  

� Les saints francophones : que le Seigneur bénisse la 
multiplication de deux groupes francophones ; que les 
saints francophones portent du fruit dans les maisons 
avec beaucoup de prière et de communion mutuelle ; que 
nous apprenions comment prendre soin des nouveaux 
selon la voie prescrite par Dieu.  

� La salle de réunion à Richmond, C.-B. : Que l’œuvre de la 
construction continue d’avancer d’une manière 
opportune ; que la construction soit terminée avant le 1 
juin, 2012 ; l’approvisionnement des besoins financiers 
pour la construction ; que le Seigneur puisse bénir la salle 
de réunion pour être employée pour l’édification spirituelle 
de l’église. 

� 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 notes : Exo 
11.1 –  15.27. 

� PSVCM : Étude de cristallisation du livre des Psaumes, 
vol.2,  semaine 12. 

Annonces 
 
� Un promoteur immobilier nous a proposé une offre pour 

acheter le terrain derrière la salle de réunion (où se situe 
actuellement le terrain de stationnement) pour construire 

des condos. Si nous avons le commun accord pour 
vendre ce terrain, nous pourrions utiliser les recettes de la 
vente pour rénover la salle de réunion complètement et 
pour construire un nouveau terrain de stationnement 
devant la salle de réunion. Le jour du Seigneur le 25 mars 
à 14h00 à la salle de réunion, nous allons avoir un 
moment de communion pour discuter cette considération 
avec tous les saints et chercher la direction du Seigneur. 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 

18 � Service : Sinophone (est) 

� Nettoyage : Anglophone (central), 
Hispanophone, étudiants collégiaux. 

25 
 

� Service : Sinophone (ouest) 

� Nettoyage : Sinophone (district 1) 

� Le grand nettoyage de la salle de réunion 
1 
avril 
 

� Service : Sinophone (nord) 
� Nettoyage : Sinophone (district 2) 

8 � Service : Francophone, Hispanophone 
� Nettoyage : Sinophone (sud) 

 

Événements à venir 
� Le jour du Seigneur le 25 mars, 14h00, la salle de 

réunion : la communion concernant l’offre pour acheter le 
terrain derrière la salle de réunion. 

� 7-8 avril, la salle de réunion, la conférence locale de 
printemps. 

� 19-20 mai, à être déterminé : la conférence pendant le 
week-end du jour de Victoria. 

� 25-28 mai, Bellevue, Washington : Conférence 
internationale pendant le jour du souvenir. 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  
 

Activités de la semaine 
 
 
MARS 
18 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
réunion de la Table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser. 

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

19 
lundi 

 

20 
mardi 

� 08h30 à 10h30 à la salle de réunion : la 
réunion de coordination de campus. 
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� 19h30, la salle de réunion : les 
réunions de prières dans les maisons. 

21 
mercredi   

� 08h30 à 10h30 chez Dennis : la 
réunion de coordination de campus. 

� 10h00 : La réunion sinophone de 
poursuite d’un livre du ministère. 

22 
jeudi 

� 19h00, la maison des sœurs : la 
réunion des étudiants collégiaux 

23 
vendredi 

� 08h30 à 10h30 chez Sidney : la 
réunion de coordination de campus. 

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

24 
samedi  

� 15h00 à 17h00 à la salle de réunion : la 
réunion de PERP sinophone. 

� 15h00 à 18h00 à la salle de réunion : la 
réunion des jeunes gens. 

Statistique de présence 
 

 
Mise à jour des saints francophones 
 
Depuis novembre, nous avons des réunions en deux groupes 
quatre fois, deux fois l’année passée et deux fois pendant les 
dernières deux semaines. Nous continuerons d’avoir des 
réunions dans les deux groupes. Parfois, un groupe peut se 
réunir à une maison d’un nouveau et un autre peut se réunir à 
une maison d’un saint francophone. Nous aimerions apprendre 
comment prendre soin des nouveaux dans les groupes. En 
tout cas, la jouissance du Seigneur est vraiment importante. 
Répondre aux questions correctement ne suffit pas, mais c’est 
la jouissance du Seigneur qui va attirer les gens. S.v.p. priez 
que le Seigneur nourrisse les saints francophones ainsi que 
les nouveaux à travers de nous dans les maisons. 
 
 
 
 
 
 

Le pardon et la restauration 
Références bibliques : Mt 18.21-35, 15-20 ; Lc 17.3-5 

I. PARDONNER À SON FRÈRE 

B. La mesure de Dieu 

Dans Matthieu 18.23-27, le Seigneur continue avec une 
parabole : « C'est pourquoi le royaume des cieux est 
semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses 
serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui 
devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, 
son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses 
enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le 
serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit : 
Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai. Ému de 
compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit 
la dette. » 

Le serviteur devait dix mille talents, ce qui représentait une 
somme considérable. Il n'avait pas les moyens de restituer, car 
« il n'avait pas les moyens de payer ». Nous ne pouvons 
jamais repayer tout ce que nous devons à Dieu. C'est bien 
plus que ce que peuvent nous devoir les hommes. Dès qu'un 
enfant de Dieu a une estimation juste de sa dette envers Dieu, 
il remettra généreusement sa dette à son frère. Lorsque nous 
oublions l'immensité de la grâce que nous avons reçue de 
Dieu, nous devenons impitoyables envers les autres. Si nous 
voyons la grandeur de notre dette envers Dieu, nous verrons la 
petitesse de celle des autres envers nous. 

Le serviteur n'avait pas les moyens de repayer, et le maître a 
ordonné « qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout 
ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée ». En fait, même s'il 
avait vendu tout ce qu'il avait, il n'aurait pas pu tout repayer. « 
Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit : 
Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #13, La 

confession et le dédommagement, par Watchman Nee, publié par Living 

Stream Ministry qui est disponible à : 
http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


