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Sujets de prière : 

� Priez pour l’œuvre de la traduction pour les besoins dans 
tous les pays francophones. Puisse le Seigneur nous 
donner le fardeau de prier et d’offrir financièrement pour 
cette œuvre.  

� La propriété à Kitchener : Priez qu’autant de travail que 
possible puisse être achevé sur la nouvelle propriété 
pendant le mois de novembre afin d’accélérer l’occupation 
pour mi-décembre ; priez que nous n’aurions aucune 
lacune de saints pour aider avec la rénovation et le 
nettoyage qui doivent être complétés afin d’acquérir le 
permit d’occupation de l’établissement ; priez pour tous les 
frais de rénovation ; priez pour l’évangile dans la 
communauté aux alentours de la nouvelle propriété ; priez 
que beaucoup de Bibles soient distribuées ; priez que 
nous trouvions beaucoup de fils de paix qui seront ouverts 
à recevoir l’évangile.  

� La session d’information durant toute la journée à Ilford, 
R.-U. (11 nov.) : 311 adultes ont assisté y compris 81 
nouveaux (qui ne se réunissent pas avec nous le jour du 
Seigneur) – pour 38 d’entre eux, c’était leur premier 
évènement. Quatorze demandes pour une étude biblique 
ont été reçus des nouveaux. C’était un moment très 
agréable et un témoignage d’un employé de 
l’établissement était : « Nous tenons plusieurs 
évènements et nous n’avons jamais vu quelque chose de 
semblable à ce groupe. Tellement joyeux, utiles, gentils et 
tellement de nationalités présentes ici. On nous a donné 
l’impression de faire partie de l’évènement. » Priez pour 
les nouveaux qui sont venus, surtout pour ceux qui ont 
demandé des études bibliques. Puisse le Seigneur 
continuer de bénir la diffusion de l’étude de vie de la Bible 
et la distribution de la Bible et continue d’atteindre plus de 
personnes à travers les sessions d’information et d’autres 
activités.  

� La Turquie : Priez que plus de turques locales, surtout les 
jeunes, soient gagnés et deviennent les vases utiles au 
Seigneur ; priez pour la vie, la santé et la sécurité des 
saints.  

� 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.  

� 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 Co1.5 
– 3.9 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Coopérer avec le ministère céleste du Christ monté en 
ascension, semaines 2 et 3 

Annonces  

� Veuillez renouveler votre inscription ou vous inscrire pour la 
PSVCM pour 2018 à partir de cette semaine avec votre 
serviteur de district qui vous donne la PSVCM. Le coût pour 
l’inscription annuelle est 75$. Nous voulons que l’inscription soit 
complétée avant le 18 décembre.  

� 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 
26 nov. � 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) 

10 � Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Gerry Chan responsables) 
17 � Service : Sinophone Nord 

� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 
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Événements à venir 

� 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 

 

Activités de la semaine 
26 NOV 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
27 
lundi  

�  

28 
mardi 

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

29 
mercredi 

�  

30 
jeudi 

�  

1 DÉC. 
vendredi 

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

2 
samedi 

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

3 
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.  
 
B. La motivation pour en parler (la suite) 
 
Aujourd'hui, beaucoup d’enfants de Dieu n'obéissent pas à ces 
enseignements précis des Écritures. Certains parlent sans 
cesse des torts des autres et les diffusent continuellement. 
Certains n'en parlent pas aux autres, mais ne pardonnent 
jamais, et gardent toujours des rancœurs dans leur cœur. 
Certains pardonnent mais ne cherchent pas à restaurer. Mais 
ce n'est pas ainsi que le Seigneur nous demande d'agir. Il ne 
faut pas parler des fautes des autres ; il ne faut pas se taire 

tout en gardant des rancœurs ; et il ne faut pas non plus 
pardonner sans exhorter.  
Le Seigneur n'a pas dit qu'il nous suffisait de pardonner au 
frère qui nous a offensés. Le Seigneur nous a aussi montré 
que celui qui a été offensé avait la responsabilité de restaurer 
l'offenseur. Puisque ce n'est pas une mince affaire que 
d'offenser quelqu'un, nous avons la responsabilité d'en parler à 
la personne qui nous a offensés, pour son propre bien. Nous 
devons trouver un moyen de restaurer notre frère et de le 
regagner. Lorsque nous lui parlons, nous devons avoir une 
bonne attitude et des motivations pures. Le but doit être de 
restaurer notre frère. Si notre intention est de le gagner, nous 
saurons comment lui montrer sa faute. Si notre intention n'est 
pas de le restaurer, cela ne pourra qu’aggraver la relation. Le 
but de l'exhortation n'est pas de demander un 
dédommagement, ni de justifier sa façon de voir ; le seul but 
est de restaurer notre frère. 
 

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.  
 
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 


