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Sujets de prière : 
 

� Le Portugal : Que la parole qui était partagée pendant la 
dernière conférence soit constituée dans les saints en 
Portugal et en Espagne ; gagner les maisonnées qui sont 
en train d’être contactées à Lisbonne et le commencement 
d’une réunion d’enfants afin que la prochaine génération 
puisse être gagnée ; que le Seigneur ouvre un 
appartement pour un couple à Lisbonne près des familles 
qu’ils sont en train de contacter.  
 

� Que les sœurs à Bat Yam reçoivent beaucoup de grâce 
pour labourer ensemble afin de paître les nouveaux ; une 
réunion de maison régulière chaque semaine soit établie 
dans la maison de L et O à Tibériade ; que le frère O 
reçoive la permission du militaire afin de participer dans 
deux semaines de la formation à court terme à Londres ; 
qu’un couple arabophone à Pk’in soit capable d’assister à 
la formation d’été à Anaheim. 
 

� Europe : Susciter le témoignage du Seigneur à Lisbonne, 
Portugal ; Krakow, Pologne ; Budapest, Hongrie ; Vienne, 
Autriche ; Rome, Italie ; Sofia, Bulgarie ; Hambourg, 
Frankfurt et Munich, Allemagne, et d’autres villes 
importantes en Europe. 

� Prophétiser : que les saints à Montréal aient le fardeau de 
pratiquer de prophétiser pour parler pour Dieu dans la 
réunion de prophétiser ; pratiquer de jouir de la Parole du 
Seigneur ainsi que d’écrire quelques phrases de la 
jouissance chaque jour ; et pratiquer de composer une 
prophétie écrite de 3 minutes pour la réunion de 
prophétiser. 

� La construction de la salle de réunion à Kiev, Ukraine (la 
complétion est prévue pour 2013) : les besoins financiers 
pour la construction ; l’emploi de la salle de réunion pour 
le déplacement du Seigneur en Ukraine et le monde 
russophone.  

� 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 : Mt 
25.31 –  27.26. 

� PSVCM : Les quatre grands piliers du recouvrement du 
Seigneur,  semaine 3. 

Annonces 
 

� Aujourd’hui de 11h00-12h30, nous aurons le dernier 
message de la 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 : 

� Le dîner et un moment de prière pour les étudiants 
collégiaux/ universitaires. 
Date : le 4 avril. Heure : 18h30-20h00. Endroit : Sidney et 
Sabrina. S.v.p. veuillez amener un plat en plus de Christ. 

� La formation d’été 2012 aura lieu au centre de conférence 
de ministère, campus Living Stream Ministry à Anaheim, 
Californie, commençant lundi le 2 juillet, 2012 jusqu'à 
samedi le 7 juillet, 2012. Il y a un don d’inscription de $150 
américains par personne ainsi que $5 américains pour le 
plan. La date d’échéance pour l’inscription est le 1er mai, 
2012, donc il nous faut tous les noms de ceux qui 
voudraient s’inscrire avant le jour du Seigneur le 29 avril, 
2012. Dès cette année, il y aura un frai de $50 de plus 
pour tous ceux qui s’inscrivent après la date d’échéance 
officielle. 

� Martin et Monica aimeraient inviter tous les saints à 
Montréal à assister à la cérémonie de la formation à 
temps plein à Anaheim pour les saints d’âges moyens 
(FTTA-MA) le 23 juin, 2012 pour les voir terminer la 
formation. La cérémonie aura lieu samedi, une semaine 
avant que la formation d’été commence. Informez-les si 
vous pouvez y assister ou si vous avez besoin d’aide pour 
prendre des dispositions. Si vous ne pouvez pas y 
assister, s.v.p. veuillez les garder dans vos prières, surtout 
pendant cette période. Martin et Monica ont hâte de voir 
les saints de Montréal ! 

� Tous ceux qui s’intéressent à assister à la conférence 
internationale du jour du souvenir à Bellevue, Washington 
doivent s’inscrire avant le 29 avril, 2012. Plus de détails de 
la conférence seront affichés au tableau d’affichage. 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 

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 
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29 � Service : Sinophone centrale 2  
� Nettoyage : Sinophone (district 2) 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion 

 

Événements à venir 
� 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. 
� 2 juillet – 7 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été 2012 

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

Activités de la semaine 
 
 
AVRIL 
8 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00, la salle de réunion : la 
réunion de la Table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser. 

� 11h00 à 12h30, la salle de réunion : le 
message 3. 

� 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.  

9 
lundi 

 

10 
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. 

11 
mercredi   

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

12 
jeudi 

15h30 – 17h30 chez Dennis et Heidi : la 
réunion de coordination de campus. 

13 
vendredi 

� 08h30-10h30 chez Sidney et Sabrina : 
la réunion de coordination de campus. 

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

14 
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 

C. Ce que Dieu attend 

Il y a une chose que Dieu attend de nous : celui qui veut recevoir la 
grâce doit d'abord apprendre à dispenser la grâce. Celui qui reçoit la 
grâce doit d'abord apprendre à partager la grâce. Si un homme reçoit 
la grâce, Dieu attend de lui qu'Il partage cette grâce avec les autres. 

Matthieu 18.28-29 dit : « Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra 
un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et 
l'étranglait, en disant : Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se 
jetant à terre, le suppliait, disant : Aie patience envers moi, et je te 
paierai. » Le Seigneur nous montre ici que nous lui devons dix mille 
talents, alors que les autres ne nous doivent que cent deniers. 
Quand nous disons au Seigneur : « Aie patience envers moi, et je te 
paierai », non seulement Il nous laisse aller, mais en plus, Il nous 
remet notre dette. Notre compagnon, notre frère, nous doit au 
maximum cent deniers. Quand il dit : « Aie patience envers moi et je 
te paierai », il a la même requête et le même espoir que nous. 
Comment pouvons-nous ne pas être patients envers lui ? Mais le 
serviteur « ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il 
ait payé ce qu'il devait » (v. 30). 

Le Seigneur a raconté cette parabole pour montrer à quel point ceux 
qui ne pardonnaient pas aux autres étaient déraisonnables. Si vous 
ne pardonnez pas à votre frère, vous êtes le serviteur même dont il 
est question dans ces versets. En lisant cette parabole, nous 
sommes remplis d'indignation envers ce serviteur. Le maître lui avait 
remis sa dette de dix mille talents, mais il ne voulut pas pardonner à 
son compagnon sa dette de cent deniers. Il jeta son compagnon en 
prison jusqu'à ce que celui-ci ait payé ce qu'il devait. Il agissait selon 
sa propre norme de justice ! Un croyant devrait se traiter 
personnellement selon la justice et se comporter avec les autres 
selon la grâce. Votre frère vous doit peut-être quelque chose, et le 
Seigneur sait bien qu'il vous le doit. Mais Il sait aussi que si un 
croyant ne pardonne pas à son frère, il n’agit pas avec les autres 
selon la grâce. Un tel homme manque de grâce aux yeux 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 


