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Sujets de prière : 

� La retraite des frères de Montréal (28 oct) : Priez que les 
frères soient libres à venir à ce temps ; que le Seigneur se 
sert de ce temps pour mélanger les frères et leur parler 
pour l’avancement de Son œuvre à Montréal ; que le 
Seigneur gagne ce qu’Il désire pendant ce temps. 

� Laval : Priez que le Seigneur nous accorde un fardeau et 
un cœur de prier pour ce terrain ; que des bergers soient 
suscités afin de prendre soin des contacts qui assistent 
aux études bibliques ou ceux qui désirent être contactés ; 
que le Seigneur suscite un témoignage adéquat à Laval 
au bon moment selon Sa volonté.   

� Pendant la fin-de-semaine du 14 au 15 octobre, des 
conférences régionaux ont eu lieu à huit villes en Europe – 
Londres, Thessaloniki, Krakow, Paris, Stuttgart, Madrid, 
Florence et Copenhague. Les messages délivrés étaient 
de ITERO qui a eu lieu à Leipzig une semaine avant. 
Veuillez prier que tous les saints offriront leur pleine 
coopération au Seigneur pour mener à bien le 
recouvrement de l’église en Europe et que les nouveaux 
qui assistent aux conférences recevront les soins 
pastoraux de la part des saints locaux pour entrer dans la 
vie de l’église. 

� Les collaborateurs anciens dans le recouvrement du 
Seigneur : que le Seigneur les garde forts et en bonne 
santé en esprit, âme et corps alors qu’ils prennent 
l’initiative dans le déplacement du Seigneur ; pour la santé 
de plusieurs frères plus âgés et celle des membres de 
leurs familles ; que le Seigneur continue de rendre mature 
et de perfectionner beaucoup de saints pour suivre la voie 
du ministère afin de devenir de vrais ministres de la 
nouvelle alliance pour l’édification et l’avancement des 
églises.  

� 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 : 2 Ch 
35.1 – Esd 8.36 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation d’Ézéchiel, vol. 2, semaine 
12 

Annonces  
� La salle de livres est en train de régler les comptes du passé. Si 

vous savez que vous devez toujours de l’argent pour les livres 
que vous avez procuré dans le passé, veuillez voir la salle de 
livres pour payer pour ces livres. Les saints seront avisés des 
comptes impayés.  

� LSM publie le 2018 calendrier d’évangile. Veuillez placer vos 
commandes à la salle de livres. La date limite est le 29 octobre. 

� Quiconque souhaite être ajouté à la commande régulière 
française et recevoir tous les nouveaux livres qui sont imprimés 
en français, 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 1er 
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 1er 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 à l’est du Canada. 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.                                                 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
22 oct � Service : Sinophone Sud B 

� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

29 � Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 

Shishan responsables) 
5 nov � Service : Sinophone Nord 

� Nettoyage : Sinopone Central 2 et 
Sinophone Central 3 (Qiang, Wenxiong 
responsables) 

12 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Anglophone Centrale et 

collégiaux (Dennis, Joe responsables) 

Événements à venir 

� 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 

 

 



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL       22 OCTOBRE 2017  
o 

 

 egliseamontreal.ca hebdo@egliseamontreal.ca 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 ( Préfontaine)  (514) 362-9794 

☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.ca 

 

 

Activités de la semaine 
22 OCT  
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
23 
lundi  

�  

24 
mardi 

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

25 
mercredi 

�  

26 
jeudi 

�  

27 
vendredi 

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

28 
samedi 

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

29 OCT 
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  

IV. QUELQUES CONSIDERATIONS PRATIQUES (la suite) 
  
Deuxièmement, notre confession doit être complète. Nous ne devons 
rien cacher dans le but de « sauver la face » ou de préserver notre 
intérêt. Il existe bien entendu des cas où nous devons user de 
beaucoup de discernement dans notre façon de nous confesser ; 
nous devons faire attention aux intérêts des autres. Dans de tels cas, 
il vaudrait peut-être mieux de parler de l’offense sans entrer dans les 
détails. Si nous avons du mal à prendre des décisions dans des cas 
délicats, demandons conseil à des frères et sœurs plus expérimentés 
qui pourront nous aider à faire le bon choix.  
Troisièmement, il y aura parfois des cas où vous ne serez pas en 
mesure d'effectuer le dédommagement adéquat. Cependant, la 
possibilité de dédommager et le désir de dédommager sont deux 
choses bien distinctes. Certaines personnes sont peut-être 
incapables de dédommager, mais elles ont au moins le désir de le 
faire. Si quelqu'un est incapable de dédommager immédiatement, il 
devrait dire à la personne offensée : « Je veux te dédommager, mais 
je ne suis pas en mesure de le faire aujourd'hui. Sois patient avec 
moi ; je le ferai dès que possible. » 
Quatrièmement, la loi de l'Ancien Testament nous indique que si le 
bénéficiaire légitime de notre dédommagement est décédé et qu'il n'a 
laissé aucun parent qui puisse recevoir le dédommagement, cela 
devrait être remis aux sacrificateurs qui servent l'Éternel (Nm 5.8). 

Selon ce principe, si le bénéficiaire de votre dédommagement n'est 
plus disponible, vous devez dédommager ses proches parents. S'il 
n'a aucun parent, vous devez dédommager l'Église. Si vous pouvez 
dédommager, vous devez dédommager la personne offensée ou l'un 
de ses proches parents. Vous ne devez pas dédommager l'Église 
pour des raisons de commodité. Cependant, si la personne offensée 
est décédée et qu'il semble n’y avoir aucune possibilité de 
confession, vous pouvez traiter l'affaire avec l'Église selon ce 
principe.  
Cinquièmement, après avoir confessé, vous devez vous assurer que 
vous n'êtes pas condamné dans votre conscience. Il est possible que 
la conscience continue à subir la condamnation même une fois que 
vous avez confessé le péché. Nous devons être au clair sur le fait 
que le sang du Seigneur a purifié notre conscience. Grâce à Sa mort 
nous avons une conscience dépourvue d'offense devant Dieu et 
nous pouvons nous approcher de Dieu. Ce sont là des faits. 
Toutefois, nous devons voir que, pour être purs devant les hommes, 
nous devons nous occuper sérieusement des péchés. Nous devons 
nous occuper de toutes nos offenses dans le domaine matériel aussi 
bien que dans les autres domaines de notre vie. Mais nous ne 
devons pas permettre à Satan de nous condamner injustement. 
Sixièmement, la confession est en rapport avec la guérison physique. 
Jacques 5.16 nous dit : « Confessez donc vos péchés les uns aux 
autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » 
Le résultat de la confession est souvent la guérison divine. La 
maladie intervient souvent lorsqu'il y a des obstacles parmi les 
enfants de Dieu. Si nous confessons nos péchés les uns aux autres, 
nous serons guéris de nos maladies.  
J'espère que les frères et sœurs seront vigilants dans ce domaine de 
la confession et du dédommagement. C'est ainsi que nous pouvons 
maintenir notre pureté. Si quelqu'un a transgressé envers l'homme, il 
doit confesser son péché envers Dieu d'une part, et il doit s'occuper 
sérieusement de sa relation avec l'homme d'autre part. Ce n'est 
qu'alors que sa conscience demeurera forte. Quand sa conscience 
est forte, une personne peut faire de bons progrès dans le domaine 
spirituel. 
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 


