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Sujets de prière : 
 

� La formation internationale pour les anciens et les 
responsables à Anaheim, le 30 mars au 1 avril. 

� Le Bulgarie : l’œuvre de la traduction et les traducteurs ; 
que le Seigneur prépare les cœurs des chercheurs, qu’ils 
soient gagnés pour Son témoignage. 

� Halifax : la fortification des saints pour pratiquer la voie 
prescrite par Dieu à travers les groupes vitaux ; la 
migration des saints pour fortifier le témoignage ; que le 
Seigneur gagne les incroyants et des saints chercheurs 
pour l’église ; que le Seigneur bénisse la visite qui est 
planifiée de Montréal et d’autres villes à la fin d’avril. 

� La direction du Seigneur et le commun accord en 
considérant la vente du terrain derrière la salle de réunion. 

� La rénovation de la salle de réunion à Toronto : le progrès 
continuel des rénovations, y compris la construction des 
fonts baptismaux appropriés ainsi qu’une cuisine ; la 
provision continuelle des coûts financiers ; que le 
Seigneur bénisse la salle de réunion pour l’édification de 
l’église à Toronto et le mélange des saints à travers le 
Canada de l’est. 

� 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 23.1 
–  25.30. 

� PSVCM : Les quatre grands piliers du recouvrement du 
Seigneur,  semaine 1. 

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. Aujourd’hui à 13h30 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 
 

25 � Service : Sinophone (ouest) 

� Nettoyage : Anglophone (central), 

Hispanophone, étudiants collégiaux. 
1 
 

� Service : Sinophone (nord) 

� Nettoyage : Sinophone (district 2) 

� Le grand nettoyage de la salle de réunion 
8 
avril 
 

� Service : Sinophone (sud) 
� Nettoyage : Anglophone (non-centrale), 

Francophone. 
15 � Service : Anglophone (B) 

� Nettoyage : Sinophone (district 1) 

 

Événements à venir 
� Le jour du Seigneur le 25 mars, 13h30, 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. 

� 19-20 mai, à être déterminé : la conférence pendant le 
week-end du jour de Victoria. 

� 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 
25 
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. 

� 13h30, la salle de réunion : la 
communion concernant l’offre pour 
acheter le terrain derrière la salle de 
réunion.  

26 
lundi 

 

27 
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. 

28 
mercredi   

� 10h00-12h00 : La réunion sinophone 
de poursuite d’un livre du ministère. 

29 
jeudi 

 

30 
vendredi 

� Le soir : les réunions de maison 
(anglophone/ francophone/sinophone) 
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31 
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 
 

 
 

Le pardon et la restauration 
Références bibliques : Mt 18.21-35, 15-20 ; Lc 17.3-5 

I. PARDONNER À SON FRÈRE 

B. La mesure de Dieu (suite) 

Il est difficile à l'homme de comprendre ce qu'est la grâce 
et ce qu'est l'évangile. L'homme pense souvent qu'il ne 
peut pas repayer aujourd'hui, mais qu'un jour, il pourra 
repayer. Aujourd'hui, il n'en est pas capable, mais un jour, 
il le pourra. Cependant, dans ces versets, nous voyons 
un serviteur qui, même s'il vendait tout ce qu'il avait, 
n'aurait pas de quoi acquitter sa dette. Il dit : « Aie 
patience envers moi, et je te paierai tout. » Son intention 
était bonne. Il ne cherchait pas à éviter sa dette, il 
demandait simplement à son maître de lui accorder un 
peu de temps. Il avait l'intention de tout repayer. Une telle 
pensée ne peut venir que de celui qui n'a aucune 
connaissance de la grâce. 

« Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa 
aller, et lui remit la dette. » C'est cela l'évangile. 
L'évangile, ce n'est pas Dieu qui travaille pour vous selon 
vos propres conceptions. Vous direz peut-être : « 
Seigneur, aie patience envers moi, et je Te repayerai tout 
», mais le Seigneur ne répond pas : « Paie ce que tu as, 
et repaie le reste plus tard. » Le Seigneur vous a remis 
votre dette tout entière. Les prières et les requêtes de 
l'homme sont sans mesure avec la grâce du Seigneur. Le 

Seigneur travaille pour nous et répond à nos prières 
selon ce qu'Il possède. Le maître du serviteur l'a laissé 

aller et lui a remis la dette. Telle est la grâce de Dieu ; 
telle est Sa mesure. Si quelqu'un demande la grâce de 
Dieu, il obtient la grâce, même si sa compréhension de la 
grâce est très limitée. Il nous faut être au clair sur ce 
principe : le Seigneur aime répandre Sa grâce sur les 
hommes. Tant que nous désirons Sa grâce, Il la 
déversera sur nous. Ce qu'Il craint, c'est que nous ne Lui 
demandions pas. Dès qu'un homme a une petite lueur 
d'espoir et ouvre la bouche pour dire : « Seigneur, aie 
pitié de moi », le Seigneur déverse sur lui Sa grâce. De 
plus, le Seigneur donne cette grâce pour Sa propre 
satisfaction. Nous pensons peut-être qu'un dollar suffirait, 
mais Lui nous donnera dix millions de dollars, et non pas 
seulement un dollar. Il agit pour Sa propre satisfaction. 
Ses actes sont en accord avec Sa personne. Nous nous 
contenterions d'un dollar, mais Dieu ne peut pas donner à 
quelqu'un une somme si minime. Soit Il ne donne rien du 
tout, soit Il donne selon Sa propre mesure. 

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 


