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Sujets de prière : 
 

� La conférence à Belleville pour les jeunes adultes, les 
étudiants collégiaux et universitaires le 16-18 mars. 

� La première table du Seigneur à Edinburgh et à Glasgow, 
Écosse (18 mars) : la fortification du témoignage dans ces 
deux églises ; susciter une vie de l’église vitale selon la 
voie prescrit par Dieu ; qu’ils soient la tête de pont pour le 
déplacement du Seigneur en Écosse.   

� Le Canada : que le Seigneur double le nombre d’églises 
dans les prochaines dix années ; que toutes les églises 
qui existent et qui sont nouvelles au Canada soient le vrai  
témoignage de Jésus dans leurs villes respectifs, en 
représentant l’unique Corps de Christ. 

� Les saints de langues minoritaires : la fortification des 
réunions de langues minoritaires et le soin des contacts ; 
la grossesse saine et l’accouchement pour Michelle et 
June ; le statut d’immigration, l’école et les emplois pour 
divers saints qui ont des besoins économiques ; que le 
Seigneur prenne soin des besoins humains pour la vie de 
l’église.  

� La salle de réunion à Kitchener : En ce qui concerne 
trouver une salle de réunion, priez que le Seigneur mette 
à part la propriété adéquate pour l’église et pour le besoin 
financier ; qu’il y aura le commun accord dans la 
communion parmi les saints ; que le Seigneur vivifie 
toutes les grandes et petites réunions de l’église. 

� 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 notes : Mt 21.2 
–  22.46. 

� PSVCM : Étude de cristallisation du livre des Psaumes, 
vol.2,  semaine 11. 

Annonces 
 
� Un promoteur immobilier nous a proposé une offre pour 

acheter le terrain derrière la salle de réunion (où se situe 
actuellement le terrain de stationnement) pour construire 
des condos. Si nous avons le commun accord pour 
vendre ce terrain, nous pourrions utiliser les recettes de la 
vente pour rénover la salle de réunion complètement et 
pour construire un nouveau terrain de stationnement 
devant la salle de réunion. Le jour du Seigneur le 25 mars 
à 14h00 à la salle de réunion, nous allons avoir un 
moment de communion pour discuter cette considération 
avec tous les saints et chercher la direction du Seigneur. 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 

11 � Service : Francophone, Hispanophone 
� Nettoyage : Anglophone non-central, 

Francophone. 
18 
 

� Service : Sinophone (est) 

� Nettoyage : Anglophone (central), 
Hispanophone, étudiants collégiaux. 

25 
 

� Service : Sinophone (ouest) 
� Nettoyage : Sinophone (district 1) 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion 

1 
avril 

� Service : Sinophone (nord) 
� Nettoyage : Sinophone (district 2) 

 

Événements à venir 
� 16-18 mars, Belleville, ON : la conférence pour les 

saints collégiaux et les jeunes saints qui travaillent. 
� Le jour du Seigneur le 25 mars, 14h00, la salle de 

réunion : la communion concernant l’offre pour acheter le 
terrain derrière la salle de réunion. 

� 7-8 avril, la salle de réunion, la conférence locale de 
printemps. 

� 25-28 mai, Bellevue, Washington : Conférence 
internationale pendant le jour du souvenir. 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  
 

Activités de la semaine 
 
 
MARS 
11 
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. 

12 
lundi 

 

13 
mardi 

� 08h30 à 10h30 à la salle de réunion : la 
réunion de coordination de campus. 

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

14 
mercredi   

� 08h30 à 10h30 chez Dennis : la 
réunion de coordination de campus. 

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

15 
jeudi 

� 19h00, la maison des sœurs : la 
réunion des étudiants collégiaux 
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16 
vendredi 

� 08h30 à 10h30 chez Sidney : la 
réunion de coordination de campus. 

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

17 
samedi  

� 15h00 à 17h00 à la salle de réunion : la 
réunion de PERP sinophone. 

� 15h00 à 18h00 à la salle de réunion : la 
réunion des jeunes gens. 

Statistique de présence 
 

 
Mise à jour des saints des langues minoritaires 
 
Hispanophones : Nous essayons d’avoir plus de réunions 
régulières, surtout pour que nous puissions paître les voisins et 
d’autres contacts. La famille de Martha est en train de 
déménager à Toronto ; priez pour leur transition dans la vie de 
l’église dans la région de Toronto. Priez pour Ivan et son 
recherche de travail, et aussi pour le frère de London, Ontario. 
Les saints qui parlent le tagalog : Michelle accouchera  au 
début de l’avril. Priez pour son statut d’immigration afin que 
son mari puisse venir la joindre, et qu’elle puisse obtenir un 
emploi plus permanent. Nous avons plusieurs contacts que 
nous essayons de paître ; nous devons être fidèles pour semer 
et pour avoir des moments de mélange avec eux. 
Les saints qui parlent le coréen : Bosim pait une voisine et 
elle essaye de la connecter avec d’autres saints, mais la 
langue est un problème. Priez aussi pour les situations 
d’immigration pour Bosim et Zion. 
Les saints russophones : Maxim et sa femme sont 
actuellement à l’école. Les saints aimerions avoir des réunions 
ensemble en russe, mais  c’est difficile puisque la plupart des 
saints sont à l’école ou ils travaillent pendant la fin de semaine. 

Le pardon et la restauration 
Références bibliques : Mt 18.21-35, 15-20 ; Lc 17.3-5 
 
Que devons nous faire si un frère nous offense ? C'est une 
question à laquelle nous devons tous répondre. Que devons-
nous faire lorsque nous n'offensons pas les autres mais que 
nous sommes offensés ? En lisant les passages ci-dessus de 

la Parole du Seigneur, nous verrons que nous devons non 
seulement pardonner à un frère qui nous a offensés, mais 
aussi le restaurer. Considérons tout d'abord la question du 
pardon. 

I. PARDONNER À SON FRÈRE 

A. Le pardon est exigé 

Dans Matthieu 18.21-22, nous lisons : « Alors Pierre 
s'approcha de lui, et dit : Seigneur, combien de fois 
pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il a péché contre moi ? 
Sera-ce jusqu'à sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas 
jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » 

Dans Luc 17.3-4, nous lisons : « Prenez garde à vous-mêmes. 
Si ton frère a péché, reprends-le ; et, s'il se repent, pardonne-
lui. Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour, et que sept 
fois il revienne à toi, disant : Je me repens, tu lui 
pardonneras.» 

Les versets de Matthieu disent que nous devons pardonner à 
un frère sept fois soixante-dix fois, et non sept fois seulement. 
Les versets de Luc disent que nous devons pardonner à un 
frère qui pèche contre nous sept fois dans une journée, qui se 
repent et revient à nous sept fois, en disant : « Je me repens. » 
Que la repentance soit sincère ou non, nous devons lui 
pardonner, à partir du moment où il se repent. La sincérité de 
sa repentance n'est pas de notre responsabilité. Nous devons 
lui pardonner. 

Sept fois n'est pas trop, mais sept fois dans une même journée 
n'est pas si rare. Supposons que la même personne vous 
fasse la même chose sept fois dans la même journée, et 
qu'elle vous dise sept fois qu'elle a péché. Croiriez-vous 
encore que sa confession est sincère ? Je crains que vous 
pensiez qu'elle ne confessait que des lèvres. C'est pourquoi 
Luc 17.5 continue : « Les apôtres dirent au Seigneur : 
Augmente notre foi. » Ils trouvaient que cela leur posait 
problème. Il leur était impensable qu'un frère puisse offenser 
quelqu'un sept fois dans une seule journée, puis revenir vers la 
personne et se repentir sept fois. Ils ne pouvaient pas le croire, 
c’est pourquoi ils ont dit : « Seigneur augmente notre foi. » 
Mais les enfants de Dieu doivent pardonner même lorsqu'ils 
sont amenés à le faire sept fois par jour. Lorsqu'un frère pèche 
contre vous, vous ne devez pas lui en vouloir.                      
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 


