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Sujets de prière : 
 

� La conférence locale à Montréal le 7-8 avril, pour visionner 
les messages de la conférence internationale sinophone 
et ITERO et  les partager encore. 
 

� Lyon, France : L’édification d’un pipeline de jeunes saints 
qui grandissent dans la vie de l’église, assistent à la 
formation à temps plein, et deviennent des piliers dans les 
églises en France ; gagner les francophones locaux et les 
perfectionner ; que les saints étrangers dans l’église 
obtiennent les statuts d’immigration à long terme ; que les 
saints obtiennent des emplois stables qui pourvoient à 
leurs besoins économiques.  
 

� Susciter les groupes vitaux dans l’église à Montréal dans 
toutes les langues ; que tous les saints s’élèvent pour 
vivre d’une manière vitale avec des compagnons vitaux 
pour la prédication de l’évangile, les soins pastoraux, 
poursuivre la vérité, et prophétiser pour l’édification de 
l’église.  

� La grâce du Seigneur et Ses soins pastoraux pour les 
saints et les contacts à Québec, Fredericton ainsi que 
d’autres villes au Canada de l’est que nous avons 
contacté récemment.  

� 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 : Ex 16.1 
–  22.31. 

� PSVCM : Les quatre grands piliers du recouvrement du 
Seigneur,  semaine 2. 

Annonces 
 
� Samedi le 7 avril et le jour du Seigneur le 8 avril, nous 

aurons une conférence locale à la salle de réunion. Les 
messages anglais seront le partage des messages 
d’ITERO, qui a récemment terminé et il y aura la 
traduction en français. Les messages chinois donneront 
un résumé de la conférence internationale sinophone 
2012 et les messages seront visionnés. L’horaire sera 
comme suit : 

o Message 1 : 16h00-18h00 
o L’agape : 18h00-19h00 
o Message 2 : 19h00-21h00 
o Message 3 : 11h30-12h30  

 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 

1 � Service : Sinophone (nord) 

� Nettoyage : Sinophone (district 2) 

� Le grand nettoyage de la salle de réunion 
8 
 

� Service : Sinophone (sud) 

� Nettoyage : Anglophone (non-centrale), 
Francophone. 

15 
 

� Service : Anglophone (B) 
� Nettoyage : Sinophone (district 1) 

22 � Service : Sinophone (centrale 1) 
� Nettoyage : Anglophone (centrale), 

Hispanophone, étudiants collégiaux. 

 

Événements à venir 
� 7-8 avril, la salle de réunion, la conférence locale de 

printemps. 
o Message 1 : 16h00-18h00 
o L’agape : 18h00-19h00 
o Message 2 : 19h00-21h00 
o Message 3 : 11h30-12h30 

� 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 
 
 
AVRIL 
1 
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. 

� 13h30, la salle de réunion : la 
communion concernant l’offre pour 
acheter le terrain derrière la salle de 
réunion.  

2 
lundi 

 

3 
mardi 

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

� 19h30, la salle de réunion : les 
réunions de prières dans les maisons. 
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4 
mercredi   

� 10h00-12h00 : La réunion sinophone 
de poursuite d’un livre du ministère. 

5 
jeudi 

 

6 
vendredi 

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

7 
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 
 

 
 

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 (suite) 

  Il faut comprendre que le salut est réalisé dans l'homme 
selon la mesure de Dieu. Le salut ne se déroule pas selon la 
pensée de l'homme. Il est réalisé en accord avec la pensée et 
le plan de Dieu. 

Le criminel sur la croix supplia le Seigneur, disant : « 
Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Le 
Seigneur entendit sa prière, mais Il ne lui répondit pas selon sa 
requête. Il lui dit : « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le 
paradis » (Lc 23.42-43). Le salut de l'homme se fait selon la 
volonté de Dieu, et non selon la volonté du pécheur. Le salut 
ne s'opère pas selon la compréhension limitée du pécheur de 
ce que Dieu peut faire pour lui. Le salut, c'est ce que Dieu fait 
pour les pécheurs selon Sa propre pensée. Le Seigneur n'a 
pas attendu d'être dans Son royaume pour se souvenir du 
criminel. Il promit au criminel qu'il serait avec Lui au paradis le 
jour même. 

Le publicain pria dans le temple et se frappa la poitrine, disant 
: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Tout 
ce qu’il demanda à Dieu, c’était que Dieu soit apaisé envers 
lui. Mais Dieu ne lui répondit pas à la mesure de sa requête. 
Le Seigneur Jésus dit : « Celui-ci descendit dans sa maison 
justifié, plutôt que l'autre » (Lc 18.9-14). Autrement dit, ce 
pécheur s'en alla justifié. C'est là bien plus que le pécheur 
n'avait demandé. Pour le pécheur, il n'était pas question de 
justification ; il demandait seulement la pitié. Mais Dieu dit qu'il 
était justifié, c'est-à-dire que Dieu ne le considérait plus 
comme un pécheur, mais comme un homme justifié. Non 
seulement ses péchés étaient pardonnés, mais il était 
également justifié devant Dieu. Cela nous montre que Dieu ne 
réalise pas Son salut selon la pensée de l'homme, mais selon 
Sa propre pensée. 

Il en est de même du retour du fils prodigue (15.11-32). Quand 
il était loin de chez lui et qu'il n'avait pas encore vu son père, il 
était prêt à retourner chez lui pour travailler comme serviteur. 
Mais lorsqu'il arriva chez lui, son père ne lui demanda pas 
d'être serviteur. Il demanda à ses serviteurs d'amener sa plus 
belle tunique et de l'en revêtir. Il lui mit une bague au doigt et 
des sandales aux pieds et fit tuer le veau gras. Ils mangèrent 
et s'égayèrent parce que le fils qui était mort était revenu à la 
vie ; il était perdu, mais il avait été retrouvé. Par ces versets, 
nous voyons à nouveau que Dieu ne réalise pas Son salut 
selon la pensée du pécheur, mais selon Sa propre pensée. 

Marc 2 parle de quatre hommes qui amenèrent un paralytique 
devant le Seigneur Jésus. Comme ils ne pouvaient pas 
l'amener jusqu'au Seigneur, à cause de la foule, ils enlevèrent 
le toit de la maison oú se trouvait le Seigneur et ils 
descendirent le lit sur lequel le paralytique était couché, dans 
l'espoir que le Seigneur Jésus le fasse se lever et marcher. 
Mais le Seigneur dit : « Mon enfant, tes péchés sont 
pardonnés » (v. 5). Le Seigneur Jésus l'a non seulement guéri, 
mais lui a aussi pardonné ses péchés. Cela nous montre 
également que Dieu travaille à Sa propre satisfaction. Tout ce 
que nous avons à faire, c'est d'aller à Dieu et de Lui demander. 
Que vous ayez demandé suffisamment ou non importe peu. 
Dieu travaille à Sa propre satisfaction. Par conséquent, nous 
ne devons pas considérer le salut de notre propre point de 
vue, mais de celui de Dieu. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #14, Le 

pardon et la restauration, par Watchman Nee, publié par Living Stream 

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


