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Sujets de prière : 
 

� La conférence internationale sinophone à Taiwan le 25-26 
janvier, 2012. 

� Le suivi de la récente distribution de la Bible : que le 
Seigneur nous donne des fruits qui demeurent et qu’Il 
fortifie les saints qui suivent les contacts ; pour les 
semences qui ont été semées ainsi que le suivi des 
contacts à Québec et à Ottawa. 

� La Vienne, Autriche : qu’une réunion dans la maison d’une 
sœur continuera avec persévérance ; pour les nouveaux 
qui s’y réunissent et pour les membres de leur famille, 
leurs voisins, et leurs amis ; que le Seigneur envoie plus 
de saints à Vienne pour soutenir Son témoignage.  

� La conférence à Belleville : pour nos jeunes saints qui 
travaillent, nos saints collégiaux et ceux qui sont en 12e 
année, le 16-18 mars, 2012 ; le service des enfants afin 
que les jeunes couples puissent participer sans 
distraction ; la santé des frères qui partagent. 

� La salle de réunion à Richmond, C.-B. : Que l’œuvre de la 
construction continue à avancer dans les meilleurs délais ; 
que l’œuvre de la construction soit terminée avant le 1 
juin, 2012 ; la provision des besoins financiers pour la 
construction ; que le Seigneur bénisse la salle pour servir 
à édifier l’église spirituellement.   

� 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 : Gn 32. 
1 – 40.13. 

� PSVCM : Étude de cristallisation du livre des Psaumes, 
Semaine 4. 

Annonces 
 

� Aujourd’hui c’est le grand nettoyage de la salle de réunion. 
 

� 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 
22 
jan. 
 

� Service : Sinophone (nord) 
� Nettoyage : Francophone, Hispanophone, et 

les saints collégiaux 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion 

29 
 

� Service : Francophone, Hispanophone 

� Nettoyage : Sinophone (sud) 
5 
Fév. 

� Service : Sinophone (est) 
� Nettoyage : Sinophone (district 2) 

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

 

Événements à venir 
� 9 – 23 janvier, Montréal : La distribution de BpC 
� 25-26 janvier, 2012, Taipei, Taiwan : la conférence 

internationale sinophone 
� 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 
� 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 
22 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, Salle de réunion : la 
réunion de la Table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h30  à 13h30, Salle de réunion : 
l’agape 

23 
lundi 

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

24 
mardi 

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

� 19h30 : la réunion de prière dans les 
maisons selon les districts 
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25 
mercredi   

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

26 
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 

27 
vendredi 

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

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

28 
samedi  

� 16h00 à 18h00 à la salle de réunion : 
message 1 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 2 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) 

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 
! Untel... », 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. 

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. 

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 


