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Sujets de prière : 
 

� La formation d’hiver de vidéo, le 28 janvier au 11 février. 
� Les voyages de l’évangile en Europe, le 26 janvier au 9 

février : 80 stagiaires de FTTA rendent visite à 12 pays 
dans l’Europe de l’Ouest ; la douce communion et le 
mélange avec les saints locaux ; que l’évangile puisse 
prévaloir et que la vérité soit annoncée à beaucoup de 
chercheurs.  

� L‘Egypte : la visite des collaborateurs le 24 janvier au 7 
février ; les conférences à Caire, Sohaq et Alexandria 
avec la présentation des livres de Rhéma ; trouver les fils 
de paix à travers l’Egypte ; que le Seigneur couvre le 
voyage des collaborateurs ainsi que leur santé et leur 
sécurité physique. 

� Le suivi de la récente distribution de Bibles : que toute 
l’église ait le fardeau de participer en suivant les contacts 
et porter les fruits qui demeurent ; pour les semences qui 
ont été semées et le suivi des contacts à Québec et à 
Ottawa. 

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal, y compris 
le besoin financier pour la rénovation. La cible est 
$110,000 pour la première phase y compris le toit et la 
réparation intérieure. L’offrande jusqu'à date est $106,225. 
Nous manquons encore $3,775. 

� 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 13. 
13 – 15.20. 

� PSVCM : Étude de cristallisation du livre des Psaumes, 
Semaine 5. 

Annonces 
 
� Ce mercredi le 1 février à 19h30 à la salle de réunion, il y 

aura une réunion sinophone de service. Nous 
encourageons à tous les saints qui servent les saints 
sinophones d’y assister. 

� Il y aura une conférence pour les saints collégiaux et les 
jeunes saints qui travaillent à Belleville, Ontario le 16-18 
mars. La date d’échéance pour s’inscrire est le 26 février. 
Le coût pour chaque personne est 200$. Chaque saint 
payera 100$ et l’église financera 100$. Nous 
encourageons aux saints de contribuer s’ils ont les 
moyens. S.v.p. veuillez voir le frère Sidney ou frère Dennis 
pour leur informer de votre intérêt. 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
29 
jan. 

� Service : Francophone, Hispanophone 
� Nettoyage : Sinophone (sud) 

5 
Fév. 

� Service : Sinophone (est) 

� Nettoyage : Sinophone (district 2) 
12 
 

� Service : Sinophone (centrale 1) 
� Nettoyage : Anglophone 

19 � Service : Sinophone (centrale 2) 
� Nettoyage : Francophone, Hispanophone, 

saints collégiaux. 

 

Événements à venir 
� 28 janvier- 11 février, salle de réunion, 2012 : La 

formation de vidéo d’hiver. 
• Samedi le 28 janvier : 16h00, dîner, 19h00 

• Le jour du Seigneur le 29 janvier : 11h00, déjeuner, 14h00 

•  Mardi le 31 janvier : 19h30 prière, puis 20h00 

• Samedi le 4 février : 16h00, diner, 19h00 

• Le jour du Seigneur le 5 février : 11h00, déjeuner, 14h00 

• Mardi le 7 février : 19h30 prière, puis 20h00 

• Samedi le 11 février : 16h00, dîner, 19h00 
 

� Mercredi, le 1 février, 19h30, la salle de réunion : la 
réunion sinophone de service. 

� Mercredi, le 8 février, 19h30, la salle de réunion : la 
réunion de service des enfants. 

� Jeudi, le 16 février, 19h30, la salle de réunion : la réunion 
de service des jeunes gens. 

� Le jour du Seigneur le 19 février, 13h30, la salle de 
réunion : la réunion de service des saints des langues 
minoritaires. 

� Mercredi, le 22 février, 19h30, salle de réunion : la réunion 
de service collégial.  

� Mercredi, le 29 février, 19h30, salle de réunion : la réunion 
de service des saints francophones.  

� 16-18 mars, Belleville, ON : la conférence pour les 
saints collégiaux et les jeunes saints qui travaillent. 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  

Activités de la semaine 
 
 
JANVIER 
29 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00, la salle de réunion : la 
réunion de la Table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 11h00 à 13h00, la salle de réunion : la 
formation de video, message 3. 

� 13h00  à 14h00, la salle de réunion : 
l’agape 
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� 14h00 à 16h00, la salle de réunion : la 
formation d’hiver de video, message 4. 

30 
lundi 

14h00 à 16h00 chez Sidney : la réunion de 
coordination pour les campus 

31 
mardi 

� 14h00 à  16h00 chez les Pans : la réunion 
de coordination pour les campus 

� 19h30, la salle de réunion : la réunion de 
prière collective. 

� 20h00, salle de réunion : la formation 
d’hiver de video, message 5. 

1 
FEV. 
mercredi   

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

� 19h30, la salle de réunion : la réunion 
sinophone de service. 

2 
jeudi 

� 15h00 à 17h00 à la salle de réunion : la 
réunion de coordination pour les campus. 

� 19h, la maison des sœurs : la réunion des 
étudiants collégiaux 

3 
vendredi 

� 14h00 à 15h30 chez Dennis : la réunion de 
coordination pour les campus. 

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

4 
samedi  

� 16h00 à 18h00 à la salle de réunion : 
message 6 de la formation d’hiver de 
vidéo. 

� 18h00 à 19h00 à la salle de réunion : le 
dîner. 

� 19h00 à 21h00 à la salle de réunion : le 
message 7 de la formation d’hiver de 
vidéo. 

Statistique de présence 
 

 
La confession et le dédommagement 
Références bibliques : Lv 6.1-7 ; Mt 5.23-26 
 
B. Comment dédommager (suite) 
 
III. L'ENSEIGNEMENT DE MATTHIEU 5 (suite) 

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 


