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Sujets de prière : 

� 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.  

� L’Allemagne : Le Seigneur avait un fort déplacement en 
Allemagne et aux autres parties de l’Europe pendant des 
deux semaines après ITERO à Leipzig. Des Bibles ont été 
distribuées à tous les secteurs des chercheurs. 
Continuons de prier que ces nouveaux recevront les soins 
pastoraux à travers la propagation de Sa parole 
interprétée à travers des saints qui œuvrent, et qu’ils 
soient amenés dans la participation de la vie d’église.  

� La Version recouvrement polonais : C’est maintenant dans 
son étape d’être imprimée et nous devrions nous attendre 
à l’avoir en février 2018. Priez que le Seigneur continue de 
préparer le terrain en Pologne pour Sa parole, que la faim 
des personnes du Pologne pour la Parole augmente et 
qu’ils reçoivent avec joie la Parole de Dieu traduite et 
interprétée adéquatement. Aussi pour le discernement et 
la sagesse des saints en Pologne, qu’ils trouvent des 
moyens d’amener cette Parole au peuple polonais pour 
que le Seigneur gagne beaucoup de terrain dans le 
monde polonais. Dernièrement, que le Seigneur fasse 
honte à Son ennemi à travers Sa parole, le lie, arrête toute 
opposition qu’il pourrait instiguer, et traite des obstacles 
qu’il pourrait employer pour frustrer l’œuvre du Seigneur.   

� La propriété de Kitchener : Priez que autant de travail que 
possible puisse être achevé sur la nouvelle propriété 
pendant le mois de novembre afin d’expédier l’occupation 
pour le début de décembre ; priez que nous n’aurons pas 
de lacune de saints pour aideront avec le travail de 
rénovation et de nettoyage qui doivent être complétés afin 
de recevoir le permit d’occupation de la facilité ; priez pour 
tous les frais de rénovation ; priez pour l’évangile dans la 
communauté entourant la nouvelle propriété, la 
distribution des Bibles et que beaucoup de fils de paix 
reçoivent l’évangile.  

� 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 : 1 Co 
1.5– 3.9 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : La communion spéciale concernant la situation 
mondiale et le déplacement du Seigneur, semaines 5 

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 
12 nov. � 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 
3 déc. � Service : Sinophone Sud B 

� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 
Ouest et Jeunes gens (John Y., Boy, Aaron 
Cha. responsables) 

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  
� 26 déc, 2017 à jan. 1, 2018, la salle de réunion : La formation 

de vidéo 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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Activités de la semaine 
12 NOV 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
13 
lundi  

�  

14 
mardi 

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

15 
mercredi 

�  

16 
jeudi 

�  

17 
vendredi 

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

18 
samedi 

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

19 
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 

II. RESTAURER LES FRÈRES  
Il ne nous suffit pas de juste pardonner à notre frère. Cela 
traite seulement le côté négatif. Il nous reste encore le 
restaurer. Dans Matthieu 18.15-20, c’est ce que le Seigneur 
nous demande.  
 

A. Le dire à la personne  
Matthieu 18.15 dit : « Si ton frère a péché, va et reprends-le 
entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Des 
offenses se produisent sans arrêt parmi les enfants de Dieu. Si 
un frère vous offense, que devez-vous faire ? Le Seigneur dit : 
« Va, et reprends-le entre toi et lui seul. » Si un frère vous 
offense, la première chose à faire n'est pas de le dire aux 
autres. Ne le dites pas aux frères et sœurs ni aux anciens de 
l'Église. Ce n'est pas là ce que le Seigneur vous demande de 
faire. Si un frère vous offense, la première chose que vous 
devez faire, c'est d'aller lui en parler.  
Lorsqu'un frère offensé par un autre frère publie la chose 
haute et forte, cela entraîne souvent des problèmes. Il en parle 
continuellement jusqu'à ce que l'Église tout entière le sache. 
Cependant, le frère qui l'aurait offensé n'est toujours pas au 
courant de l'offense. Ce genre de bavardage est 

caractéristique d'une personne faible ; seule une personne 
faible est trop timide pour parler directement avec la personne 
qui a commis l'offense. Elle n'osera parler de l'affaire que 
derrière son dos ; elle n'osera pas en parler face-à-face. C’est 
un péché que de parler dans le dos des autres et de faire 
courir un commérage. Nous n'avons pas à traiter de la faute de 
notre frère, mais le Seigneur ne veut pas que nous en parlions 
d'abord avec les autres. Le premier qui doit être au courant, 
c'est celui qui est directement concerné et non les autres. Si 
nous apprenons bien cette leçon fondamentale, l'Église évitera 
bien des problèmes. 
Comment devons-nous en parler aux autres ? Devons-nous 
leur écrire une lettre ? Ce n'est pas cela que le Seigneur nous 
a demandé de faire. Le Seigneur ne nous a pas dit de régler la 
chose par écrit, mais plutôt d’aller voir notre frère pour lui 
parler face-à-face. Cependant, tout comme il ne faut pas en 
parler dans le dos de l'autre, il ne faut pas non plus en parler 
devant beaucoup de personnes. L'affaire doit être réglée         
« entre toi et lui seul ». Beaucoup d'enfants de Dieu ne 
respectent pas ce principe. Ils publient ce genre d’affaires en 
présence de beaucoup de personnes. Mais le Seigneur nous 
dit de ne parler que lorsque les personnes concernées sont 
seules. Autrement dit, les péchés individuels doivent être 
réglés par les individus seuls ; aucune tierce personne ne doit 
s'en mêler.  

 
  
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 


