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Sujets de prière: 

� La retraite collégiale au Canada de l’est, Wesley Acres 
Retreat Centre (29 sep –1 oct): Priez que les étudiants 
collégiaux, les saints qui travaillent et les familles soient 
vidés et déchargés afin qu’ils puissant recevoir une parole 
fraiche et une vision fraiche de la part du Seigneur 
concernant Son but, le Corps de Christ ; priez que le 
Seigneur gagne une consécration fraîche de ceux qui vont 
se donner pour l’édification du Corps de Christ ; que le 
Seigneur gagne ce qu’Il désire pendant cette retraite.  

� L’élection fédérale en Allemagne (24 sept) : Veuillez prier 
que le Seigneur soit Celui qui règne sur cette élection qui 
décidera la prochaine chancelier allemand ; puisse le 
Seigneur régner sur la situation politique en Allemagne 
pour Son déplacement dans ce pays. 

� Les études bibliques à Ottawa et les contacts : Veuillez 
prier que le Seigneur continue de bénir l’œuvre qu’Il a 
commencé depuis la dernière distribution et continue 
d’attirer les nouveaux à venir aux études bibliques et les 
réunions ; puisse le Seigneur susciter les soins pastoraux 
adéquats pour ces nouveaux ; puisse ces nouveaux 
devenir du fruit qui demeure pour être ajouté à l’église à 
Ottawa. 

� La Floride et le Texas du sud : priez que les églises et les 
saints affectés puissent être restaurés de toutes les pertes 
et que les familles qui ont perdus leurs maisons soient 
capables de retomber sur leurs pieds et ne pas perdre 
courage ; priez que les cœurs des hommes soient ouverts 
à travers cet environnement et se tournent au Seigneur ; 
puisse le Seigneur gagner ce qu’Il désire à travers cette 
situation. 

� L’église à Kingston : Priez pour la fortification du 
témoignage à Kingston ; priez qu’il y aura suffisamment de 
suivi de la distribution des Bibles à l’université Queens le 8 
septembre ; qu’il y ait suffisamment de suivi ainsi que les 
soins pastoraux pour conduire ces nouveaux contacts 
dans la vie d’église. 

� 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 : Rm 5.12 
– 8.2 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation d’Ézéchiel, semaine 6    

 

 

Annonces  

� Quiconque souhaite être ajouté à la commande régulière 
française et recevoir tous les nouveaux livres en français qui 
sont imprimés, veuillez ajouter votre nom à la liste à la salle de 
livres. Quiconque s’est inscrit pour la commande régulière 
française, veuillez voir la salle de livres pour recevoir vos livres. 

� L’inscription pour la formation d’hiver 2107 à Anaheim est 
maintenant ouverte. La date limite pour s’inscrire est le 1 
novembre. Si vous aimeriez y aller veuillez vous inscrire avec 
sœur Monica. Le coût est USD 200$ (CAD 250$) par stagiaire 
et USD 5$ pour le plan.  

� La feuille d’inscription pour la formation de vidéo est aussi 
disponible et affichée sur le panneau dehors le bureau de 
service. Tous ceux qui s’intéressent à y assister devraient aussi 
s’inscrire avant le 1 novembre. Le coût pour la formation de 
vidéo est USD 100$ (CAD 125$) par stagiaire et USD 5$ (CAD 
6.25$) pour le plan. 

� 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 au Canada de l’est. Veuillez contacter frère Joe 
pour plus de renseignements. 

� 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 

17 sept � 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 A 
� Nettoyage : Tous les groupes 

8 � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

Ouest et Jeunes gens (John Y., Boy, Aaron Cha. 
responsables) 
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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 
17 SEPT 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
18 
lundi  

�  

19 
mardi 

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

20 
mercredi 

�  

21 
jeudi 

�  

 22 
vendredi 

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

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

23 
samedi 

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

24 
JOUR DU SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et la réunion de prophétiser  

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

 

LA CONFESSION ET LE DÉDOMMAGEMENT   

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

III. L'ENSEIGNEMENT DE MATTHIEU 5 (la suite) 
 
Si vous offrez un sacrifice sur l'autel et que vous vous souveniez que votre 
frère a quelque chose contre vous, ou a une quelconque raison de soupirer à 
cause de vous, n'offrez pas votre offrande. Si vous voulez offrir quelque 
chose à Dieu, « va d'abord te réconcilier avec ton frère ; puis, viens 
présenter ton offrande. » Dieu veut l'offrande, mais vous devez d'abord être 
réconcilié avec votre frère. Ceux qui ne sont pas réconciliés avec les 
hommes ne sont pas capables d'offrir des offrandes à Dieu. Vous devez 
laisser là votre offrande, et aller d'abord vous réconcilier avec votre frère, 
puis venir présenter votre offrande. Voyez-vous comment il faut agir ? Vous 
devez d'abord aller vous réconcilier avec votre frère. Que signifie être 
réconcilié avec son frère ? Cela signifie ôter la colère de son frère. Vous 
aurez besoin de demander pardon et peut-être aussi de le dédommager. 

Cependant, il s'agit de satisfaire votre frère. Il ne s'agit pas d'ajouter un 
cinquième, ou un dixième ; il s'agit d'être réconcilié. Se réconcilier signifie 
satisfaire la demande de l'autre. 
Quand vous avez offensé votre frère et commis une faute envers lui, quand il 
est dérangé et qu'il pense que vous n'avez pas agi justement et quand vous 
lui avez donné l'occasion de soupirer à votre égard devant Dieu, votre 
communion spirituelle avec Dieu est interrompue ; toutes vos perspectives 
spirituelles ont disparu. Vous n'avez peut-être aucun sentiment d'être dans 
les ténèbres et vous avez peut-être l'impression d'avoir raison, mais 
l'offrande que vous offrez sur l'autel a perdu sa valeur. Vous ne pouvez rien 
demander à Dieu. Vous ne pouvez rien donner à Dieu. Vous ne pouvez ni 
Lui donner quelque chose, ni recevoir des réponses de Sa part. Vous avez 
peut-être tout remis sur l'autel, mais Dieu n'en est pas satisfait. Il faut donc, 
lorsque vous venez à l'autel de Dieu, être réconcilié avec votre frère. Quelles 
que soient ses demandes, vous devez faire de votre mieux pour les honorer. 
Apprenez à satisfaire les justes demandes de Dieu, ainsi que les justes 
demandes de votre frère. Vous ne pouvez offrir votre sacrifice à Dieu 
qu'après avoir fait cela. C’est un sujet très sérieux.  
Nous ne devons pas offenser les autres à la légère. En particulier, nous ne 
devons pas offenser les frères et les sœurs à la légère. Si nous offensons un 
frère ou une sœur, nous tombons immédiatement sous le jugement de Dieu, 
et il n'est pas facile d'en sortir. Dans le verset 25, le Seigneur souligne : « 
Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin 
avec lui. » Voilà un frère qui a souffert l'injustice à cause de vous ; il n'est 
pas en paix devant Dieu. Les mots du Seigneur nous sont adressés en 
termes humains. Notre frère est comme un plaignant au tribunal. 
L'expression « pendant que tu es en chemin avec lui » est merveilleuse. 
Aujourd'hui nous sommes encore « en chemin ». Notre frère n'est pas 
encore mort, et nous non plus. Nous voici, et le voici. Il est en chemin, et 
nous aussi. Nous devons nous accorder promptement avec lui. Il est très 
facile pour nous de ne plus être là un jour ; il est très facile pour nous de ne 
plus être « en chemin ». Il est également très facile pour notre frère de ne 
plus être là, et de ne plus être « en chemin ». À ce moment-là il sera trop 
tard. Personne ne sait qui sera le premier à partir. À ce moment-là il sera 
trop tard pour faire quoi que ce soit. Pendant qu'il est encore là et que nous 
sommes encore là, il y a la possibilité de se parler et de se demander pardon. 
Nous devrions être réconciliés les uns envers les autres rapidement. La 
porte du salut ne restera pas toujours ouverte. Il en est de même pour la 
porte de la confession mutuelle entre frères. Les frères ont souvent regretté 
de ne pas avoir eu l'occasion de se demander pardon ; la personne offensée 
n'est plus en chemin. Si nous avons offensé quelqu'un, nous devrions 
profiter de la première occasion pour nous réconcilier avec lui pendant que 
nous sommes encore tous les deux en chemin. Nous ne savons pas si les 
autres seront là demain. Nous devons donc être bien disposés envers les 
frères pendant que nous sommes en chemin. Une fois qu'une personne n'est 
plus en chemin, il n'est plus possible de régler le problème. 
 
 
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 


