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Sujets de prière : 
 

� L’Allemagne et l’Autriche : gagner les nouveaux contacts ; 
que quelques nouveaux contacts puissent assister à la 
formation d’été à Anaheim ; un appartement et un emploi 
pour une famille qui déménage d’Athènes à Frankfurt ; 
pour l’établissement d’un chandelier à Frankfurt ; pour 
qu’un jeune frère soit accepté à l’université de Frankfurt ; 
susciter la prochaine génération en Allemagne, en Suisse, 
et en Autriche. 

� La Guadeloupe : La poursuite de la vérité parmi les 
saints ; qu’ils voient une vision du Seigneur Lui-même et 
qu’ils soient nourris par Lui ; pour leur unité, qu’ils laissent 
tomber les choses extérieurs qui divisent et qu’ils 
permettent à Christ d’être leur centre unique afin d’être 
édifier ensemble en tant que le Corps unique de Christ.  

� Kitchener : la diffusion de radio (la diffusion hebdomadaire 
le jeudi à 20h30) : que ceux qui ont faim découvrent le 
ministère de l’âge, jouissent de la nourriture et soient 
ouverts au recouvrement du Seigneur. 

� La préparation des activités : la formation d’été et la 
formation de vidéo ; la formation collégiale ; la distribution 
de Bibles pour Canada ; le camp des enfants ; l’école 
d’été de la vérité.  

� Halifax : la fortification et l’édification de l’église ; la 
préparation de la distribution de BpC pendant l’été ; la 
croissance dans la vie et la croissance en nombres ; que 
les saints y migrent afin de fortifier l’église ; que l’église 
soit perfectionnée afin d’être un chandelier d’or rayonnant.  

� 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 : Mc 
11.1- 14.26 

� PSVCM : Le point central du recouvrement du Seigneur, 
semaine 4 

Annonces 
 
� 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.  

� La formation sinophone de perfectionnement à New 
Jersey aura lieu le 27 juillet au 2 août, 2012. Nous 
encourageons à plus de saints d’y assister, même 
seulement pendant le weekend du 27-28 juillet. S.v.p. 
veuillez vous inscrire avec la sœur Yuhong.  

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

� L’école d’été de la vérité aura lieu du 12-19 août à 
Ancaster, Ontario. L’inscription est 300$ pour chaque 
jeune gens ainsi que chaque serviteur. Néanmoins, s.v.p. 
veuillez communier avec les serviteurs des jeunes gens si 
vous avez besoin de l’aide financier.  

� Il y aura une conférence en Israël du 15-17 novembre. Il y 
a aussi un tour d’Israël du 8-15 novembre, avec l’option 
d’un tour au Jordan du 18-20 novembre. La date 
d’échéance d’inscription pour le logement à la conférence 
est le 15 octobre. Veuillez voir www.jjtravelinisrael.com 
pour des renseignements du tour.  

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 
17 juin 
 

� Service : sinophone sud 
� Nettoyage : francophone, hispanophone, 

étudiants collégiaux 
24 � Service : anglophone B 

� Nettoyage : sinophone district 2 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion 

1 juillet � Service : Sinophone central 1 
� Nettoyage : Anglophone 

8 � Service : Sinophone central 2 
� Nettoyage : Sinophone district 1 
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Événements à venir 
� 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 
� 24 juillet- 4 août : La distribution de BpC à Montréal et à Halifax.  
� 27 juillet-3 août : New Jersey, la formation sinophone de 

perfectionnement. 
� 7-10 août, Montréal : Le camp des enfants. 
� 12-19 août, Ancaster : L’école de la vérité du Canada de l’est. 
� 18- août-sept 1 : la formation de vidéo sinophone 
� 15-17 novembre, Karei Deshe, Israël : la conférence de 

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

Activités de la semaine 
 
JUIN 
17 
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  

18 
lundi 

 

19 
mardi 

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

20 
mercredi   

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

21 
jeudi 

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

22  
vendredi 

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

23 
samedi  

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

Statistique de présence 
 

 
 

 

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

II. RESTAURER LES FRÈRES 

E. Enfin, le dire à l'Église (suite) 

Les versets 19 et 20 sont aussi fondés sur la partie précédente. « Je 
vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre 
pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par 
mon père qui est dans les cieux. Car là oú deux ou trois témoins sont 
assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Pourquoi dans le 
verset précédent est-il dit : « Afin que toute l'affaire se règle sur la 
déclaration de deux ou de trois témoins » ? On voit ici que le principe 
des deux ou trois est le principe de l'Église. Si deux ou trois agissent 
en unité sur une certaine question, et si ces deux ou trois considèrent 
cette question devant Dieu d'un commun accord, Dieu tiendra 
compte de la décision. Matthieu 18.18-20 s'applique en particulier 
aux problèmes entre frères. Lorsqu'une question est amenée devant 
deux ou trois personnes, puis devant l'Église tout entière, le Père 
dans le ciel tiendra compte d'une telle décision. 

Nous voudrions soulever ici un point au passage. Comment l'Église 
prend-elle des décisions importantes ? Dans Actes 15, nous voyons 
que lorsque les frères se réunissent, tous les frères et sœurs peuvent 
parler et débattre. Même ceux qui sont en faveur de la loi peuvent se 
lever et dire ce qu'ils pensent, bien que leur opinion soit totalement 
erronée. Autrement dit, la même occasion de parler est offerte à 
tous. Mais tous les frères ne peuvent pas diriger les affaires. Tous les 
frères peuvent exprimer devant le Seigneur ce qu'ils pensent. Après 
que les anciens les ont écoutés, ils doivent exprimer ce qu'ils 
ressentent devant Dieu et prononcer un jugement final sur l'affaire. 
Les frères responsables auront peut-être le même sentiment devant 
le Seigneur. Ce sentiment est le sentiment de l'Église ; c'est aussi la 
conscience de l'Église. Après qu'ils ont parlé, tous doivent se 
soumettre et les suivre en totale unité. Telle est la voie de l'Église. 
L'Église n'empêche ni n'interdit à personne de parler. Mais personne 
ne doit parler de manière irréfléchie. Quand vient le moment d'une 
décision, les anciens doivent parler sous la direction du Saint-Esprit, 
et tous les frères et sœurs doivent écouter les anciens. Si l'autorité 
du Saint-Esprit est respectée dans l'Église, de telles questions 
peuvent se régler facilement. Si le Saint-Esprit n'a pas d'autorité 
dans l'Église, et s'il y a beaucoup d'opinions de la chair, le Saint-
Esprit ne pourra rien diriger du tout. Nous devons apprendre à nous 
soumettre à l'autorité du Saint-Esprit et à écouter l'Église. 

Que Dieu use de grâce envers nous ! Puissions-nous être comme 
notre Maître qui est si plein de grâce ! Si un frère nous offense, nous 
devons lui pardonner de tout notre cœur. De plus, nous devons 
porter la responsabilité de le restaurer selon la Parole du Seigneur. 
Puisse le Seigneur nous amener à vivre une telle vie dans l'Église ! 

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 
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