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Sujets de prière : 

 La conférence sinophone locale à Montréal (16 déc.) : 
Priez que les saints sinophones seront libérés pour 
assister à cette conférence ; puisse le Seigneur libérer le 
fardeau de Son cœur pendant ce moment ; que les saints 
soient préparés pour recevoir Sa Parole, soient ravivés et 
se consacrent fraîchement au Seigneur ; puisse le 
Seigneur libérer des saints des autres langues pour des 
services pratiques de la conférence. 

 La pause des saints collégiaux ainsi que des contacts : 
Puisse le Seigneur garder le bon dépôt qui a été déposé 
en eux pendant la session scolaire ; puisse le Seigneur les 
accorder une faim pour poursuivre le Seigneur pendant 
leurs pauses en lisant Sa Parole, en lisant les livres du 
ministère, en passant du temps avec Lui et en passant du 
temps dans la prière.  

 Puerto Rico : Veuillez prier pour la fortification des saints 
et des églises à Puerto Rico. En plus des besoins 
matériaux causés par l’ouragan, il existe beaucoup 
d’incertitude parmi les saints concernant l’avenir des 
églises et le déplacement du Seigneur sur l’île. Cela est à 
cause d’un grand nombre de saints qui ont perdu leurs 
emplois et qui déménagent aux États-Unis.  

 Laval : Priez que le Seigneur nous donne un fardeau et un 
cœur de prier continuellement pour cette région ; que des 
berges soient suscités pour prendre soin des contacts qui 
viennent aux études bibliques ou qui expriment un désir 
d’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 Co 
3.10 – 6.20 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Coopérer avec le ministère céleste du Christ monté en 
ascension, semaines 6 et 7 

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 
10 déc.  Service : Sinophone Est 

 Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 
Centrale 1 (Jun, Gerry Chan responsables) 

17  Service : Sinophone Nord 
 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 

responsables) 
24  Service : Anglophone A 

 Nettoyage : : Sinophone Sud (Xuecheng, 
Shishan responsables) 

31  Service : Anglophone B 
 Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et 

Sinophone Centrale 3 (Qiang, Wenxiong 
responsables) 

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 
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Activités de la semaine 
10 DÉC. 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : l’agape 
11 
lundi  

  

12 
mardi 

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

13 
mercredi 

  

14 
jeudi 

  

15 
vendredi 

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

16 
samedi 

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

17 
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.  
 
E. Enfin, le dire à l'Église (la suite) 
Que faire s'il refuse encore ? Le verset 17 continue : « S'il refuse 
d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. 
» C'est là une parole grave. Autrement dit, s'il refuse d'écouter 
l'Église, tous les frères et sœurs de l'Église ne devraient plus 
communiquer avec lui. Puisqu'il ne veut pas régler son problème, 
l'Église doit le considérer comme un païen et un publicain et ne 
devrait pas avoir de communion avec lui. Quoiqu'il ne soit pas 
excommunié, tous les frères et sœurs doivent le considérer comme 
un païen et un publicain, et personne ne devrait prêter attention à lui. 
S'il parle, personne ne doit l'écouter. S'il vient rompre le pain, tous 
doivent l'ignorer. S'il prie, personne ne devrait dire « amen ». S'il veut 
venir, il peut venir. S'il veut partir, il peut partir. Mais tous doivent le 
considérer comme un étranger. Si les enfants de Dieu s’accordent 
pour adopter une telle attitude, il sera facile de restaurer un frère. Le 
but, en traitant avec lui de cette façon, c'est de le restaurer.  
Le verset 18, qui dit : « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous 
lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur 
la terre sera délié dans le ciel », est en rapport avec les versets 
précédents. Le Seigneur dans le ciel reconnaît ce que fait l'Église sur 

la terre. Si l'Église trouve qu'une personne qui refuse de l’écouter a 
tort, l'Église le considérera comme un païen et un publicain, et le 
Seigneur dans le ciel reconnaîtra la même chose. 
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 où 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 #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 


