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Sujets de prière: 

� Les désastres naturels : Priez que les cœurs des hommes 
soient ouverts pendant ce moment ; que le Seigneur 
continue de se servir de ces désastres naturels pour 
l’avancement de Son dessein sur cette terre ; que les 
saints soient couverts et protégés.  

� L’Allemagne : Veuillez prier que ceux qui sont maintenant 
dans le processus d’émigrer en Allemagne trouveront du 
logement et des emplois (pour les serviteurs à temps plein 
qui gardent leurs emplois) et obtiendront des visas pour 
vivre et servir à long terme en Allemagne ; pour la 
fortification pratique et l’édification des églises locales en 
Allemagne et pour le travail sur les campus collégiaux ; 
que le Seigneur envoie un nombre suffisant de frères qui 
ont de l’expérience qui peuvent fournir la direction à 
l’œuvre en Allemagne.  

� Myanmar : Priez que les 63 églises locales et les 70 lieus 
de réunion soient préservés et protégés pendant le 
confinement des activités religieuses à cause de 
l’insurgence causé par les musulmans ; priez pour 
l’accomplissement de la traduction de l’Ancien Testament 
Version Recouvrement et la traduction d’autres livres de 
ministère en birman.  

� Que nous ayons tous un cœur à apprendre à coordonner 
les uns avec les autres en reniant notre moi, 
expérimentant les traitements de la croix, vivant et 
agissant par la grâce de Dieu et la puissance de Dieu. 

� 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 Ch 
27.1 – 2 Ch 7.18 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation d’Ézéchiel, semaine 5    

 

Annonces  

� L’œuvre de traduction en français prévoit traduire 2500 pages 
cette année. Cependant, il y a un besoin continuel pour le 
soutien des traducteurs et pour l’édition. Les fonds financiers 
pour l’œuvre de traduction sont présentement bas. Veuillez prier 
pour ce besoin.  

� Les ‘Collected Works de Witness Lee’ (en anglais) seront 
terminés avant août 2018. Seules les commandes en cours 
seront imprimées, donc la collection ne pourra pas être 
commandée après l’achèvement. Si vous désirez la 
commander, vous pouvez encore l’obtenir par ordre permanent 

à un prix réduit de 40 à 45 %. Tous ceux qui ont un ordre 
permanent obtiendront un index gratuit. Voir la brochure sur le 
panneau d’affichage.                                                       

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

10 sept � Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et Sinophone 

Centrale 3 (Qiang, Wenxiong responsables) 
17 � Service : Sinophone Sud (A) 

� Nettoyage : Anglophone Centrale et les 
collégiaux (Dennis, Joe responsables)   

24 � Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 

responsables) 
1 oct � Service : Anglophone B 

� Nettoyage : Tous les groupes 

 

Événements à venir 

� 29 sept. au 1er oct, Bloomfield, ON : Retraite d’automne pour 
les collégiaux de l’est du Canada à Wesley Acres Retreat 
Centre 

� 5 au 7 oct, 2017, Leipzig, Allemagne : ITERO d’automne  
� 23 au 26 nov, 2017, Phoenix, Arizona : Conférence 

internationale d’Action de grâce  
� 25 au 30 déc, 2017, Anaheim, CA : Formation d’hiver  

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

 

Activités de la semaine 
10 SEPT 
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 

� 18h30 à 21h00 : La réunion d’évangile 
anglophone dans les maisons   

� 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 
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LA CONFESSION ET LE DÉDOMMAGEMENT   

Références bibliques : Lv 6.1-7 ; Mt 5.23-26  

III. L'ENSEIGNEMENT DE MATTHIEU 5  
 
Tournons-nous maintenant vers une autre portion des 
Écritures : Matthieu 5. Ce chapitre diffère de Lévitique 5, qui 
nous parle des transgressions envers l'homme uniquement 
dans le domaine matériel. Matthieu 5 aborde beaucoup plus 
que les transgressions dans le domaine matériel.  
Matthieu 5.23-26 nous dit : « Si donc tu présentes ton offrande 
à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va 
d'abord te réconcilier avec ton frère ; puis, viens présenter ton 
offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, 
pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre 
au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu 
ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas 
de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. » Les quadrants 
dont il est question ici ne signifient pas simplement des 
quadrants physiques. Ils nous parlent du principe de perte 
dans un certain domaine. 
Le Seigneur nous dit : « Si donc tu présentes ton offrande à 
l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque 
chose contre toi. » Cela se réfère particulièrement aux 
disputes qui se produisent parmi les frères, parmi les enfants 
de Dieu. Si vous offrez un sacrifice sur l'autel, c'est-à-dire que 
vous offrez quelque chose à Dieu et que soudain vous vous 
souveniez que votre frère a quelque chose contre vous, le fait 
de vous souvenir vient de Dieu. Le Saint-Esprit vous donne 
souvent une pensée appropriée. Lorsque vous vous souvenez 
de quelque chose, ne rejetez pas la pensée en vous disant 
que ce n'est qu'une pensée. Dès que vous vous souvenez de 
quelque chose, il faut vous en occuper avec soin.  
Si vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre 
vous, c'est que vous avez péché contre lui. Votre 
transgression peut être ou non dans le domaine matériel. Peut- 
être l'avez-vous offensé en agissant injustement envers lui. 
L'accent n'est pas sur les choses matérielles, mais plutôt sur 
ce que les autres ont contre vous. Un nouveau croyant devrait 
réaliser que s'il offense quelqu'un et qu'il ne demande pas 
pardon, c’en est fini de lui, dès lors que la personne offensée 
mentionne son nom et soupire devant l'Éternel. Rien de ce qu'il 
offrira au Seigneur ne sera accepté. Tout ce qu'il demandera 
dans la prière sera refusé. Nous ne devrions pas donner 
l'occasion à qui que ce soit de soupirer devant Dieu à notre 
sujet. Une fois que cette personne soupire, c’en est fini de 

nous devant Dieu. Si nous avons fait le mal, ou si nous avons 
offensé ou blessé quelqu'un, la personne en question n'a pas 
besoin de nous accuser devant Dieu. Il suffit qu'elle dise :        
« Oh ! Un tel... », il suffit même qu'elle dise : « Oh ! » et tout ce 
que nous offrons à Dieu sera rejeté. Tout ce que l’autre a 
besoin de faire, c'est soupirer devant Dieu à cause de nous. 
Nous ne devrions jamais donner l'occasion à un frère ou une 
sœur de soupirer devant Dieu à notre sujet. Si nous leur 
donnons une raison de soupirer, nous perdons alors toutes 
nos perspectives spirituelles, et toutes nos offrandes à Dieu 
seront refusées.  
 
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 


