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Sujets de prière : 
 

�  Rome : la conférence et la première table du Seigneur le 
17 juin ; qu’il y ait au moins 12 italiens natifs avant cette 
date dans l’église ; la croissance saine de l’église dans la 
vie et en nombres ; que plus de saints migrent, surtout les 
jeunes sœurs ; que les contacts de Rhéma puissent être 
amenés dans la vie de l’église ; l’inscription légal de 
l’église à Rome.   

� Armenia : l’achat du terrain et les finances pour construire 
une salle de réunion à Yerevan à côté de trois universités; 
un fort témoignage des églises locales en face de la 
persécution par l’Eglise Orthodoxe ; que 13 églises soient 
des véritables chandeliers d’or. 

� La préparation pour les activités d’été : La formation d’été 
et la formation de vidéo ; la formation collégiale ;  la 
distribution de Bibles pour Canada ; le camp des enfants ; 
l’école d’été de la vérité. 

� Le Québec : Le soin continuel des contacts à Québec, à 
Granby et à Trois-Rivières ; susciter des églises dans ces 
villes selon le moment et la voie du Seigneur. 

� Les étudiants collégiaux et universitaires : Que le résultat 
de la grève des étudiants préservera plusieurs poissons 
pour l’évangile aux campus ; que nos étudiants soient 
préservés et croissent dans la vie et la vérité cet été ; que 
les familles dans l’église ouvrent leurs maisons pour paître 
les étudiants ; que le Seigneur établisse un club à McGill 
cette année. 

� 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 les notes : 
Marc 4.26-7.37 

� PSVCM : Le point central du recouvrement du Seigneur, 
semaine 2 

Annonces 
 
� Il y aura une communion pour les parents des jeunes gens 

le jour du Seigneur le 10 juin pendant le dîner dans la 
salle sinophone en bas. 

� Le nouveau PSVCM est disponible en anglais, français, 
chinois, et coréen. SVP cherchez votre copie en bas. 

� La date d’échéance pour s’inscrire à la formation d’été est 
dépassée, mais vous pouvez toujours vous inscrire avec 
la pénalité de retard. Le coût régulier pour s’inscrire est de 
150 $ et la pénalité de retard de 50 $, et 5 $ pour le plan. 
Veuillez noter que pour la formation de vidéo, le don est 

de 75 $ par personne et la pénalité de retard pour la 
formation de vidéo est de 25 $. 

� Le camp des enfants aura lieu cette année du mardi 7 
août  jusqu’au samedi 11 août 2012.  Le prix sera de 
100 $ par enfant si vous vous inscrivez au plus tard le 22 
mai.  Après le 22 mai, le prix sera de 120 $ par 
enfant.  Veuillez communiquer avec les serviteurs des 
enfants pour plus d’information. 

� Martin et Monica aimeraient inviter tous les saints à 
Montréal à assister à la cérémonie de la formation à 
temps plein à Anaheim pour les saints d’âge mûr (FTTA-
MA) le 23 juin 2012 pour les voir terminer la formation. La 
cérémonie aura lieu le samedi, une semaine avant que la 
formation d’été commence. Informez-les si vous pouvez y 
assister ou si vous avez besoin d’assistance pratique. Si 
vous ne pouvez pas y assister, SVP, veuillez les garder 
dans vos prières, surtout pendant cette période. Martin et 
Monica ont hâte de voir les saints de Montréal! 

� La réunion de la consécration de mariage de Stefan 
Misaras et Rebecca Liu aura lieu dans la salle de réunion 
à Montréal le samedi 21 juillet de 14h00 à 16h00. Tous les 
saints sont les bienvenues. Les petits fours seront fournis. 
Les saints qui voudraient aider avec la préparation 
devraient contacter Rebecca. Pour des détails et pour 
répondre à l’invitation, veuillez accéder au site web : 
www.mywedding.com/stefanandrebecca.  

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 
 3 juin 
 

� Service : sinophone ouest 
� Nettoyage : anglophone 

10 � Service : sinophone nord 
� Nettoyage : district sinophone 1 

17 � Service : sinophone sud 
� Nettoyage : francophone hispanophone, 

étudiants collégiaux 
24 � Service : anglophone (B) 

� Nettoyage : sinophone district 2 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion 

 

 

Événements à venir 
� 15-17 juin, Markham : La conférence de 6e année.  
� 23 juin, Anaheim, CA : la cérémonie de la formation à 

temps plein à Anaheim pour les saints d’âge mûr (FTTA-
MA) de laquelle Martin et Monica vont participer. 

� 2-7 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été 
� 3-21 juillet, Montréal : la formation de video en anglais et 

français 
� 20-29 juillet, la distribution de BpC à Montréal et à Halifax 
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� 27 juillet - 3 août, New Jersey : la formation sinophone de 
perfectionnement pour les étudiants. 

� 7-11 août, Montréal : Le camp des enfants. 
� 18 août - 1 sep, Montréal : la formation de video en 

chinois. 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  

Activités de la semaine 
 
JUIN 
3 
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 

4 
lundi 

 

5 
mardi 

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

6 
mercredi   

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

7 
jeudi 

 

8 
vendredi 

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

9 
samedi  

� 15h00-17h00, la salle de réunion ; 
PSRP sinophone 

� 15h00-18h00 ; 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 
 
II. RESTAURER LES FRÈRES 
 

D. En parler aux autres 

 

Le verset 16 dit : « Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou 

deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 

deux ou de trois témoins. » Si vous allez vers lui seul, que vous lui 

parlez avec des motivations pures, dans une bonne attitude et avec 

des mots doux, et qu'il ne vous écoute pas, vous devez en parler à 

d'autres personnes. Cependant, vous ne devez en parler aux autres 

qu'à partir du moment où il a refusé vos paroles. Il ne faut pas en 

parler aux autres trop librement. 

Si un problème s'élève entre deux enfants de Dieu, et qu'ils vont tous 

les deux vers le Seigneur pour le régler, il sera facilement résolu. 

Mais supposons que l'un des deux ne veille pas à sa bouche et 

qu'une troisième personne est informée. Le problème sera beaucoup 

plus compliqué et plus difficile à résoudre. Si une plaie n'est pas 

contaminée, elle guérira assez facilement. Mais si des impuretés 

entrent dans la plaie, non seulement la douleur est accrue, mais la 

plaie devient plus difficile à guérir. Informer une tierce personne du 

problème c'est comme faire entrer des impuretés dans une plaie. 

Tout problème entre les frères et les sœurs doit être réglé 

directement par les personnes concernées. Nous ne devons parler 

du problème aux autres qu'à partir du moment oú l'une des parties 

concernées refuse la réprimande. Notre but en informant les autres 

n'est pas de multiplier le commérage, mais d'inviter d'autres 

personnes à exhorter, à aider et à communier ensemble. 

Les « une ou deux personnes » supplémentaires doivent être des 

personnes ayant de l'expérience dans le Seigneur et un bon 

discernement spirituel. Vous devez leur présenter la situation et leur 

demander leur avis. Elles devront juger si l'offenseur est fautif ou 

non. Les plus matures doivent prier et considérer l'affaire devant le 

Seigneur, puis juger selon leur discernement spirituel. Si elles 

sentent que l'offenseur est en faute, elles doivent aller vers ce frère 

et lui dire : « Vous avez tort dans cette affaire. En agissant ainsi, 

vous vous coupez du Seigneur. Vous devez vous repentir et vous 

confesser. » 

« Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de 

trois témoins. » Les « deux ou trois » ne doivent pas parler trop 

librement. N'invitez jamais des gens trop bavards pour régler ce 

genre de problèmes. Ceux qui parlent beaucoup ne sont jamais très 

persuasifs ; invitez plutôt ceux qui sont fidèles, honnêtes, spirituels et 

qui ont de l'expérience devant le Seigneur. Ainsi, toute l'affaire se 

réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. 

 Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #14, Le pardon et 
la restauration, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


