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Sujets de prière : 

� La conférence des frères de tout le Canada (10-12 nov.) : 
Priez que le Seigneur parle une parole opportune pour 
l’avancement des églises au Canada ; que les frères 
puissent avoir une oreille pour entendre ce que l’Esprit dit 
aux églises ; que le Seigneur libère ce qui est dans Son 
cœur et gagne l’unité dans les frères pendant ce temps.  

� Ottawa : Priez pour les nouveaux contacts contactés à 
travers la distribution de Bible la semaine passée ; qu’il y 
ait suffisamment de suivi et de soin pour les contacts ; 
priez pour la croissance dans la vie et la vérité des saints ; 
que les saints croissent dans leur connaissance du Corps 
à travers le mélange et qu’ils soient édifiés ensemble ; 
qu’il y ait une augmentation de mélange et de visites 
régulières de la part des saints de Montréal.  

� Les anciens et les frères dirigeants à Montréal : que le 
Seigneur soit leur vie, leur amour et leur Tête en tout ce 
qu’ils font ; qu’ils soient un avec le Seigneur dans leur 
service de l’église et dans leurs vies humaines normales 
pour être un modèle aux autres saints ; qu’ils soient 
protégés des attaques de l’ennemi ainsi que leurs familles.  

� Laval : Priez que le Seigneur nous accorde un fardeau et 
un cœur de prier pour ce terrain ; que des bergers soient 
suscités afin de prendre soin des contacts qui assistent 
aux études bibliques ou ceux qui désirent être contactés ; 
que le Seigneur suscite un témoignage adéquat à Laval 
au bon moment selon Sa volonté.   

� Le Québec : les soins pastoraux des saints et contacts à 
la ville de Québec, Ste-Adèle, Laval, Longueuil et 
Gatineau ; que les saints à Montréal soient fortifiés pour 
rendre visite aux contacts aux autres villes ; l’avancement 
du Seigneur dans Son témoignage à travers cette 
province.  

� Priez pour les besoins locaux à 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 : Esd 
9.1– 8.18 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : La communion spéciale concernant la situation 
mondiale et le déplacement du Seigneur, semaines 3 et 4 

 

 

 

 

 

Annonces  

� L’inscription pour la formation de vidéo est maintenant en retard. 
Veuillez ajouter un frais de 25$ à votre paiement. Veuillez vous 
inscrire tout de suite au panneau afin que nous puissions 
confirmer le nombre de plans dont nous aurons besoin en 
chaque langue, même si vous prévoyez seulement assister à 
temps partiel. Voici l’horaire : 
- Messages 1, 2 : mardi le 26 déc. à 17h30 et 19h30. 
- Message 3 : mercredi le 27 déc. à 19h30. 
- Message 4 : jeudi le 28 déc. à 19h30. 
- Message 5 : vendredi le 29 déc. à 19h30. 
- Messages 6, 7, 8 : samedi le 30 déc. à 15h00, 17h00 et 

19h30. 
- Messages 9, 10 : dimanche le 31 déc. à 11h00 et 13h00 
- Message 11, 12 : lundi le 1 jan. à 17h30 et 19h30. 

� La salle de livres est en train de régler les comptes du passé. Si 
vous savez que vous devez toujours de l’argent pour les livres 
que vous avez procuré dans le passé, veuillez voir la salle de 
livres pour payer pour ces livres. Les saints seront avisés des 
comptes impayés.  

� La conférence internationale sinophone 2018 aura lieu du 16 au 
18 février, 2018 à Taipei. Avant la conférence, il y aura un 
voyage de mélange avec les églises à Taiwan. Frère James 
Kao de Toronto conduira le groupe, et nous offrons l’invitation à 
tous les saints à l’est du Canada. Veuillez contacter frère Joe 
pour plus de renseignements. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
5 nov � Service : Sinophone Nord 

� Nettoyage : Sinopone Central 2 et 
Sinophone Central 3 (Qiang, Wenxiong 
responsables) 

12 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Anglophone Centrale et 

collégiaux (Dennis, Joe responsables) 
19 � Service : Anglophone B 

� Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 
responsables) 

26 � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

Événements à venir 

� 23 au 26 nov, 2017, Phoenix, Arizona : Conférence 
internationale d’Action de grâce  

� 25 au 30 déc, 2017, Anaheim, CA : Formation d’hiver  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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Activités de la semaine 
5 NOV 
JOUR DU SEIGNEUR 

� 10h15 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et la réunion de prophétiser 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
6 
lundi  

�  

7 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : La réunion de prière combinée 
(toutes les langues) à la salle de réunion  

8 
mercredi 

�  

9 
jeudi 

�  

10 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone/anglophone/sinophone) 

11 
samedi 

� 18h00 à 21h00 : La réunion d’évangile 
sinophone à la salle de réunion 

12 
JOUR DU SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et la réunion de prophétiser  

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

 

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 (la suite) 
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. » 
 

D. La discipline de Dieu 
Le verset 34 continue : « Et son maître, irrité, le livra aux 
bourreaux, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. » Voilà 
un homme qui est tombé sous la discipline de Dieu. Dieu le 
livre aux bourreaux jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il doit.  
Le verset 35 dit : « C'est ainsi que mon Père céleste vous 
traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son 
cœur. » C'est là une affaire très sérieuse. Nous espérons que 
personne ne tombera dans la main de Dieu. Nous devons 
pardonner à notre frère de tout notre cœur, comme Dieu nous 
a pardonné de tout Son cœur. Nous espérons que tous les 
frères et sœurs apprendront à pardonner toutes les offenses. 
N'essayez pas de vous souvenir des péchés de votre frère. 
Nous ne devons pas demander à notre frère de nous repayer. 
Les enfants de Dieu doivent être comme Dieu à cet égard. 
Dieu nous traite généreusement, Il attend de nous que nous 
traitions nos frères de la même manière. 

 
  
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #13, La confession 
et le dédommagement, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


