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Sujets de prière : 
 

� Le Liban : Que le Seigneur garde la porte ouverte pour la 
prédication de l’évangile dans les cours de philosophie à 
Beyrouth; les soins pastoraux et le baptême d’un couple 
qui a été sauvé récemment à Batroun ; que les saints à 
Beyrouth soient perfectionnés en tant que bergers. 

� Le Royaume-Uni : La distribution de la Bible et de la 
littérature pendant les jeux olympiques qui approchent (le 
27 juillet à le 12 aôut) et la course de relais du flambeau 
(le 19 mai à le 26 juillet) ; que l’évangile du royaume 
atteigne les Anglais et les visiteurs qui viendront du 
monde entier ; que des dizaines de milliers de Nouveaux 
Testaments version recouvrement soient distribués.  

� Ottawa : L’établissement des saints dans l’enseignement 
des apôtres ; l’établissement d’une vie de l’église avec les 
groupes vitaux ; l’augmentation du mélange et les visites 
régulières des saints de Montréal ; l’établissement des 
contacts à Gatineau.  

� Ontario : Que le Seigneur restaure son témoignage à 
Londres en suscitant quatre ou plus de familles pour y 
migrer dans la coordination et dans la communion avec le 
recouvrement du Seigneur ; que le Seigneur fortifie une 
famille à Sault Ste. Marie et leurs contacts ; que les saints 
des églises locales leur rendent visite et mélange avec 
eux.  

� Les saints sinophones : Avec le nouveau réarrangement 
des réunions de prière, que plus de saints y participent ; 
que les saints apprennent et croissent dans la prédication 
de l’évangile dans leur vie quotidienne ; la croissance 
dans la vie et la vérité et la pratique de la voie ordonnée 
par Dieu.   

� 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 les notes : Exo 
39.1- Lév 5.19 

� PSVCM : Le focus du recouvrement du Seigneur, semaine 1 

Annonces 
 
� Le nouveau PSVCM est disponible en anglais, français, 

chinois, et coréen. SVP cherchez votre copie en bas. 
� Cette après-midi à 13h30 – 15h00, il y aura une réunion 

de service pour les langues minoritaires à la salle de 
réunion. 

� Le jeudi 31 mai, il y aura une réunion de service pour les 
francophones à 19h30 à la salle de réunion. 

� Aujourd’hui est la date d’échéance pour s’inscrire à la 
conférence de sixième année qui aura lieu pendant la fin 
de semaine du 15 au 17 juin 2012 dans la salle de réunion 
de l’église à Markham. Le coût sera de 30 $ par enfant. 
Veuillez communiquer avec les serviteurs des jeunes gens 
pour plus d’information. 

�  La date d’échéance pour s’inscrire à la formation d’été est 
dépassée, mais vous pouvez toujours vous inscrire avec 
la pénalité de retard. Le coût régulier pour s’inscrire est de 
150 $ et la pénalité de retard de 50 $, et 5 $ pour le plan. 
Veuillez noter que pour la formation de vidéo, le don est 
de 75 $ par personne et la pénalité de retard pour la 
formation de vidéo est de 25 $. 

� Le camp des enfants aura lieu cette année du mardi 7 
août  jusqu’au samedi 11 août 2012.  Le prix sera de 
100 $ par enfant si vous vous inscrivez au plus tard le 22 
mai.  Après le 22 mai, le prix sera de 120 $ par 
enfant.  Veuillez communiquer avec les serviteurs des 
enfants pour plus d’information. 

� 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’âge mûr (FTTA-
MA) le 23 juin 2012 pour les voir terminer la formation. La 
cérémonie aura lieu le 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, SVP, veuillez les garder 
dans vos prières, surtout pendant cette période. Martin et 
Monica ont hâte de voir les saints de Montréal! 

� La réunion de la consécration de mariage de Stefan 
Misaras et Rebecca Liu aura lieu dans la salle de réunion 
à Montréal le samedi 21 juillet de 14h00 à 16h00. Tous les 
saints sont les bienvenues. Les petits fours seront fournis. 
Les saints qui voudraient aider avec la préparation 
devraient contacter Rebecca. Pour des détails et pour 
répondre à l’invitation, veuillez accéder au site web : 
www.mywedding.com/stefanandrebecca.  

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 
27 mai 
 

� Service : sinophone est 
� Nettoyage : sinophone (district 2) 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion 

3 juin � Service : sinophone ouest 
� Nettoyage : anglais 

10 � Service : sinophone nord 
� Nettoyage : sinophone district 1 

17 � Service : Sinophone sud 
� Nettoyage : francophone hispanophone, 

étudiants collégiaux 
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Événements à venir 
� 25-28 mai, Bellevue, Washington : Conférence 

internationale pendant la journée du souvenir aux E-U. 
� 15-17 juin, Markham : La conférence de 6e année.  
� 23 juin, Anaheim, CA : la cérémonie de la formation à 

temps plein à Anaheim pour les saints d’âge mûr (FTTA-
MA) de laquelle Martin et Monica vont participer. 

� 2-7 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été 
� 7-11 août, Montréal : Le camp des enfants. 

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

Activités de la semaine 
 
MAI 
27 
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 à 15h00, la salle de réunion : la 
réunion de service des langues 
minoritaires  

28 
lundi 

 

29 
mardi 

� 19h30, la salle de réunion : les 
réunions de prière dans les maisons. 

30 
mercredi   

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

31 
jeudi 

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

1 JUIN 
vendredi 

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

2 
samedi  

� 15h00-17h00, la salle de réunion ; 
PSRP sinophone 

� 15h00-18h00 ; 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 
 
II. RESTAURER LES FRÈRES 

C. L'attitude à avoir lorsque nous parlons aux autres 

 

Si nos motivations sont pures, nous saurons faire les choses pas à 
pas. Premièrement, nous devons avoir le bon esprit. Ensuite, nous 
devons veiller aux mots que nous utilisons, à la manière dont nous 
les prononçons, à notre attitude et au ton sur lequel nous parlons. 
Notre but est de le restaurer, non pas simplement de l'informer de sa 
faute. 
 
Si nous cherchons simplement à le reprendre, nous pourrons avoir 
raison de le reprendre et la force des mots employés peut-être tout à 
fait justifiée, mais notre attitude, notre ton et notre expression faciale 
peuvent nous empêcher d’atteindre notre but, qui est de le gagner. 
 
Il est facile de dire de bonnes choses sur un frère ; il est facile de dire 
des gentillesses sur quelqu'un. Il est aussi très facile de se mettre en 
colère contre quelqu'un. Il nous suffit de donner libre cours à nos 
émotions, et nous nous mettrons en colère. Mais seuls ceux qui sont 
pleins de grâce sont capables de mettre en évidence les fautes de 
quelqu'un tout en cherchant à le restaurer et à le gagner. Il faut 
s'oublier complètement pour être humble, doux, sans fierté et prêt à 
aider ceux qui sont en faute. Avant tout, il faut commencer par avoir 
raison soi-même. 
 
Il faut réaliser que le Seigneur permet à un frère de vous offenser 
parce qu'Il vous a fait une faveur et qu'Il vous a choisi. Il vous a 
donné une grande responsabilité. Vous êtes l'instrument que Dieu a 
choisi et Dieu se sert de vous pour restaurer votre frère. 
 
Si un frère vous offense un peu et que vous lui pardonnez, l'affaire 
est réglée ; il n'y a pas besoin de faire davantage. Mais si un frère 
vous offense à tel point que cela devient un véritable problème, vous 
ne pouvez pas fermer les yeux et dire qu'il n'y a pas de problème. Le 
problème existe, et vous ne pouvez pas l'ignorer. Si le problème n'est 
pas résolu, ce sera un fardeau pour l'Église. L'Église est souvent 
affaiblie à cause de ces fardeaux. La vie du Corps est desséchée par 
ces fardeaux, et le travail des ministres est gâché par de tels 
fardeaux. Devant Dieu, nous devons apprendre à régler chacun de 
ces problèmes lorsqu'ils se manifestent. Si quelqu'un nous offense, 
nous ne devons pas fermer les yeux et essayer de l'ignorer. Nous 
devons traiter cela avec rigueur. Cependant, notre esprit, notre 
attitude, nos paroles, notre expression faciale et notre ton doivent 
être corrects. C'est la seule façon de gagner notre frère. 
 
 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 


