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Sujets de prière: 

� Les désastres naturels : Veuillez prier que le Seigneur se 
sert des désastres naturels qui ont lieu présentement dans 
quelques régions de la terre pour l’avance de Son 
économie sur la terre ; que ces environnements fassent 
que les gens soient ouverts à l’évangile et se tournent au 
Seigneur ; que les saints à la ville de Mexique et les 
Caraïbes puissent être protégés, réconfortés, fortifiés et 
encouragés pendant ce temps ; puissent ces  désastres 
naturels rappeler tous les saints autour du monde de 
racheter le temps pour poursuivre le Seigneur, grandir 
jusqu’à la maturité et être préparé pour Son retour.  

� L’achat de la salle de réunion, l’église à Ottawa : Veuillez 
prier que les frères dirigeants à Ottawa aient beaucoup de 
prière et de la communion à cet égard ; que la vraie 
édification ait lieu pendant ce temps de prière et de 
communion parmi les saints à Ottawa ; que d’autres 
églises aux environs aient le fardeau de soutenir ce 
besoin dans le Corps. 

� Les collaborateurs anciens dans le recouvrement du 
Seigneur : que le Seigneur puisse les garder 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 
beaucoup de saints ainsi que les perfectionner pour 
prendre le chemin du ministère pour devenir de vrais 
ministres de la nouvelle alliance pour l’édification  

� Laval : Priez que le Seigneur nous donne un fardeau et un 
cœur pour prier pour ce pays ; que les bergers soient 
suscités pour prendre soin des contacts qui assistent aux 
études bibliques ou qui expriment un désir d’être 
contactés ; que le Seigneur suscite un témoignage 
adéquat à Laval au bon moment selon Lui. 

� 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 9.1 
– 22.12 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation d’Ézéchiel, semaine 7    

Annonces  

� La retraite d’automne des jeunes gens au Canada de l’est aura 
lieu le 20-22 octobre à la salle de réunion de l’église à Toronto. 
Le coût est 60$ et la date limite de s’inscrire est le 8 octobre. 
L’inscription sera faite en ligne.  

� 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 
24 sept � 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) 

15 � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Gerry Chen 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 
24 SEPT 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
25 
lundi  

�  

26 
mardi 

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

27 
mercredi 

�  

28 
jeudi 

�  

 29 
vendredi 

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

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

30 
samedi 

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

1 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  

III. L'ENSEIGNEMENT DE MATTHIEU 5 (la suite) 
 
Nous devons réaliser combien ce sujet est important ! Vous ne 
pouvez pas être nonchalant ou négligent dans ce domaine. Pendant 
qu'il vous reste encore du temps, soyez bien disposés envers votre 
frère ! Si vous savez qu'un frère a quelque chose contre vous, vous 
devez vous en occuper. Vous devez faire le maximum pour lui 
demander pardon, de peur de ne plus avoir la possibilité de vous 
réconcilier par la suite.  
Ensuite, le Seigneur nous parle de nouveau en termes humains :      
« 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. » Nous ne 
nous attarderons pas sur l'interprétation biblique concernant le 
paiement des derniers quadrants. Nous relèverons simplement la 
nécessité de payer les derniers quadrants. Nous voyons que cette 
affaire doit être réglée correctement. Si nous ne la réglons pas bien, 
l'affaire ne sera pas résolue. Le Seigneur ne nous parle pas d'un 
jugement futur ni d'être jeté et libéré d'une véritable prison. Le 
Seigneur ne met pas l'accent sur ces choses. Son souci est que 
nous soyons réconciliés aujourd'hui, et que nous payions tous les 
quadrants nécessaires aujourd'hui, sans remettre au lendemain. 
Nous devons faire cela pendant que nous sommes encore en chemin. 
Nous ne devons pas remettre l'affaire en espérant qu'elle se réglera 
plus tard. Ce n'est pas sage, et il n'est pas bon de remettre les 
choses à plus tard.  
Les enfants de Dieu doivent bien apprendre cette leçon. Nous 
devons restituer lorsque c'est nécessaire, et demander pardon 
lorsque c'est nécessaire. Nous devons constamment restituer et 
constamment demander pardon. Nous ne devons laisser aucune 
occasion à un frère ou à une sœur de nourrir une plainte contre nous. 
Si notre conscience est pure, et que le mal n'est de toute évidence 
pas de notre côté, nous pouvons être en paix. Autrement, si nous 
avons mal agi, nous devons demander pardon. Nous devons être 
irréprochables dans notre conduite. Nous ne devons pas toujours 
considérer que les autres ont tort et que nous avons raison. Il n'est 
assurément pas bon d'ignorer les plaintes des autres et d'insister sur 
le fait que nous avons raison. 
IV. QUELQUES CONSIDERATIONS PRATIQUES  
Premièrement, la portée de votre confession devrait être à la mesure 
de votre offense. Vous devriez tout faire selon la Parole de Dieu et 
ne pas emprunter la voie extrême. N'exagérez rien. Une fois que 
vous commencez à exagérer les choses, vous tomberez sous 
l'attaque de Satan. Si vous offensez beaucoup de personnes, vous 
devez demander pardon à beaucoup de personnes. Si vous offensez 
un seul individu, vous ne devez demander pardon qu'à cet individu. 
Confesser votre faute à une seule personne si vous avez offensé 
beaucoup de personnes, c'est insuffisant. Confesser votre faute à 
beaucoup de personnes, alors que vous n’en avez offensé qu'une, 
c'est en faire trop. La portée de notre confession dépend de la portée 
de notre offense. La portée de notre témoignage est autre chose. 
Parfois vous avez offensé un seul individu, mais parce que vous 
voulez témoigner aux frères et sœurs, vous leur en parlez. C'est là 
tout à fait autre chose. En ce qui concerne la confession, nous 
devons nous limiter à la portée de notre offense. Nous ne devons 
pas dépasser cette limite. Faisons attention à ce point. 
 
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 


