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Sujets de prière : 
 

� La conférence à Paris le 21-22 avril ; que les frères qui 
partagent soient fortifiés dans leur esprit, leur âme et leur 
corps ; que les paroles données pourvoient aux besoins des 
saints en France pour l’édification de Son Corps.  

� L’Amérique du Sud : Paraguay : Que le Seigneur suscite 
plusieurs saints d’assister à la formation à temps plein à 
Caacupé, Paraguay ; que l’évangile coure en Paraguay grâce à 
la formation au bénéfice de tous les saints dans les églises en 
Amérique du Sud; Brésil : que plusieurs saints et églises au 
Brésil tournent à la communion universelle du Corps de Christ.  

� Le Projet de la défense et la confirmation : le travail actuel sur 
un livre qui documente l’histoire de l’opposition contre le 
recouvrement du Seigneur aux Etats-Unis ; que le Seigneur 
continue à fournir les personnes adéquates pour l’équipe afin de 
mener le travail de DCP ; que les matières envoyées par poste 
et les contacts avec les dirigeantes chrétiennes trouvent les 
cœurs réceptifs et que nos amis et contacts existants soient 
fortifiés ; le soutien financier continuel pour le travail. 

� Que les saints à Montréal croissent dans la réjouissance, la 
constitution, et l’expérience de la vérité en tant que la réalité 
dans leur vie quotidienne ; que les saints croissent dans la vie, 
en vainquant les obstacles du monde, de la chair, du moi, et de 
l’habileté naturelle ; qu’il y ait plus de la réalité du Corps de 
Christ à Montréal, et que le Corps croisse et répande afin de 
couler et approvisionner les villes qui se trouvent dans l’est du 
Canada tel que Halifax, Québec et Fredericton.  

� Les dons des saints pour l’achat d’une salle de réunion pour les 
rassemblements des saints arméniens pour des conférences ; 
que les oppositions culturelles et politiques ne fassent pas 
obstacle au déplacement du Seigneur.  

� 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 23.1 –  
27.21. 

� PSVCM : Les quatre grands piliers du recouvrement du 
Seigneur,  semaine 4. 

Annonces 
 
� Le prix d’abonnement de la PSVCM de cette année est de 45$ 

par personne. Si vous êtes un abonné, S.V.P. donnez votre 
paiement aux frères dans votre district. 

� La formation d’été de 2012 se tiendra au centre de conférence 
de ministère, au campus de LSM à Anaheim, Californie à partir 
de lundi le 2 juillet jusqu’à samedi le 7 juillet, 2012. Le don 
d’inscription est de 150$ USD par personne en plus de 5$ USD 
pour le plan. La date limite d’inscription est le 1 mai 2012 ; donc, 
nous avons besoin de tous les noms de ceux qui voudraient y 
aller d’ici au jour du Seigneur le 29 avril 2012. À compter de 

cette année, il y aura un frais additionnel de 50$ USD pour ceux 
qui s’inscrivent après la date officielle de l’inscription. S’il vous 
plaît, inscrivez-vous avec Esther. 

�  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’assistance pratique. 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 de la journée 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 
 

15 avril 
 

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

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

étudiants collégiaux. 
29 
 

� Service : Sinophone (central 2) 
� Nettoyage : Sinophone (district 2) 
� Grand nettoyage de la salle de réunion 

6 mai � Service : Anglophone (A) 
� Nettoyage : Anglophone non central, Francophone 

 

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 la journée du souvenir aux E-U. 
� 2-7 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été. 
�  

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

Activités de la semaine 
 
AVRIL 
15 
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. 

16 
lundi 

 

17 
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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18 
mercredi   

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

19 
jeudi 

� 15h30-17h30 : La réunion de coordination 
de campus chez Dennis et Heidi.  

20 
vendredi 

� 8h30-10h30 : La réunion de coordination 
de campus chez Sidney et Sabrina. 

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

21 
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. 

Nous lisons dans les versets 31-33 : « Ses compagnons, ayant vu ce qui 
était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître 
tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit : 
Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais 
supplié ; ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu 
pitié de toi ? » Le Seigneur attend de nous que nous agissions envers les 
autres comme Il a agi envers nous. Il ne nous a pas jugés selon la justice. 
De la même manière, Il attend de nous que nous ne jugions pas les autres 
selon la justice. Le Seigneur nous a pardonné nos dettes selon la 
miséricorde, et Il attend de nous que nous pardonnions nous aussi les dettes 
des autres selon la miséricorde. Le Seigneur veut que nous mesurions les 
autres avec la même mesure qu'Il emploie envers nous. Le Seigneur 
dispense la grâce envers nous selon une bonne mesure, serrée, secouée et 
qui déborde. Il veut que nous fassions de même envers les autres, selon une 
bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Le Seigneur veut que nous 
agissions envers notre frère comme Il agit envers nous. 

Ce qu'il y a de plus laid aux yeux de Dieu, c'est qu'un homme pardonné 
refuse de pardonner aux autres. Il n'y a rien de plus laid que de refuser de 
pardonner alors qu'on nous a pardonné, ou d'être impitoyables alors que 
nous avons reçu miséricorde. Nous ne devons pas recevoir la grâce d'une 
part, et refuser de la partager, de l’autre. Nous devons nous rendre compte 
devant le Seigneur que nous devons traiter les autres de la même manière 
que le Seigneur nous a traités. Il est très laid de recevoir la grâce tout en 
refusant de la partager. Il est honteux d'être pardonné et pourtant de refuser 
de pardonner aux autres. Dieu condamne l'homme surendetté qui exige un 
paiement d'un autre homme surendetté. Il ne trouve aucun plaisir dans ceux 
qui se souviennent des faiblesses des autres, alors qu'eux-mêmes ont été 
faibles. 

Le maître demanda à l'esclave : « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton 
compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? » Dieu veut que nous usions de 
miséricorde envers les autres et que nous leur pardonnions. Un homme qui 
a expérimenté la grâce et à qui Dieu a pardonné doit apprendre à pardonner 
les dettes des autres. Il doit apprendre à pardonner aux autres, à avoir pitié 
d'eux et à être miséricordieux envers eux. Nous devons lever les yeux vers 
Dieu et dire : « Seigneur, Tu as remis ma dette de dix mille talents. Je veux 
pardonner à ceux qui m'ont offensé aujourd'hui. Je veux aussi pardonner à 
ceux qui m'offenseront à l'avenir. Tu as pardonné mes grands péchés. Je 
veux aussi apprendre à être comme Toi dans une moindre mesure en 
pardonnant aux autres. » 

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 


