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Sujets de prière 

 La situation actuelle entre la Russie et l’Ukraine : Prions pour 
la situation actuelle entre la Russie et l’Ukraine. Que la paix 
prévale dans cette région. Il y a environ 55 églises en Ukraine et 
presque 1 000 saints. Que le Seigneur veille sur Ses églises dans 
cette région et protège les saints. Même au milieu d’une situation 
si difficile, puisse l’évangile et le ministère de l’âge toucher la 
population générale. Que les saints soient encouragés à distribuer 
la Bible version recouvrement et à guider les personnes en quête 
de vérité afin que la vie d’église prospère sans cesse. 

 Introduire un nouveau réveil qui clôturera cet âge : « J’espère 
que les saints dans toutes les églises à travers la terre… verront 
cette révélation et coopéreront pour prier que Dieu nous donne un 
nouveau réveil – un réveil qui n’a jamais été vu auparavant dans 
l’histoire » – Étude de vie : 1 et 2 Chroniques, p. 15; « Nous 
devrions tous déclarer que nous voulons vivre la vie d’un 
homme-Dieu. Finalement, les hommes-Dieu seront les victorieux, 
les vainqueurs, le Sion au-dedans de Jérusalem. Cela amènera 
un nouveau réveil qui n’a jamais été vu auparavant dans l’histoire 
et qui clôturera l’âge » – Étude de vie : 1 et 2 Chroniques, p. 28; 
« J’espère qu’il y aura un réveil authentique parmi nous en portant 
ce fardeau des soins pastoraux. Si toutes les églises reçoivent cet 
enseignement pour participer aux soins pastoraux merveilleux de 
Christ, un grand réveil aura lieu dans le recouvrement » – Œuvres 
complètes de Witness Lee, 1994-1997, vol. 5, « Les groupes 
vitaux », p. 92. 

 Assouplissement des restrictions reliées à la pandémie : 
Alors que le gouvernement du Québec assouplit peu à peu les 
restrictions, soyons encouragés à nous réunir en personne en 
respectant les mesures sanitaires appropriées; que le Seigneur 
couvre tous les saints et bénisse l’assemblée des saints; que les 
réunions et les moments de mélange en personne soient rétablis 
en temps opportun conformément à la volonté du Seigneur. 

 La formation ITERO (du 1er au 3 avril) : Prions que beaucoup 
de frères soient disponibles pour participer à cette formation; 
puisse le Seigneur parler à travers les frères qui partagent et 
puisse Son fardeau être libéré; puisse les frères qui participent 
à cette formation être les meilleurs récipients pour recevoir ce que 
l’Esprit dit aux églises; puisse le Seigneur se servir de ce temps 
pour gagner ce qu’Il désire et pour faire avancer Son économie. 

 Prions pour les besoins locaux à Montréal : les saints, les relations 
et les personnes qui ont besoin de soins et d’attention. 

Lecture quotidienne 

 La Sainte Bible Version Recouvrement avec notes : Ga 1.1-3.14. 

 PSVCM : Des facteurs vitaux pour le recouvrement de la vie 
d’église, semaine 4. 

Annonces 

 Concernant les réunions d’enfants, toutes les rencontres auront 
dorénavant lieu en présentiel à la salle de réunion à 11 h, 
à l’exception du groupe 3 ainsi que des jeunes gens qui tiendront 
des réunions Zoom hybrides pendant encore quelques semaines. 

 Le samedi 19 mars, une conférence pour les sœurs se tiendra à la 
salle de réunion de 12 h à 15 h 30. 

 Veuillez considérer soigneusement vos besoins devant le Seigneur 
et nous faire part de vos sujets de prière avant le samedi de 
chaque semaine en transmettant un courriel à Allan Y. à l’adresse 
allan.yeow81@gmail.com. Veuillez également prendre note 
qu’étant donné l’espace limité dans l’hebdo, il se pourrait que nous 
ne puissions pas publier tous les sujets de prière qui nous sont 
transmis. Puisse le Seigneur nous apprendre à prier pour 
l’avancement de Son économie. 

Événement à venir 

 Le samedi 19 mars 2022 : Conférence pour les sœurs. 

Veuillez consulter le site web de l’église où d’autres événements sont publiés. 

Activités de la semaine 

Dimanche 
13 mars 
JOUR DU 

SEIGNEUR 

 10 h–12 h : Réunion de la Table du Seigneur et réunions de prophétie 
 11 h–11 h 45 : Réunion pour enfants, Groupe 3 (Zoom hybrides) 
 13 h 30–13 h 45 : Réunion pour enfants, Groupe 1 

 13 h 45–14 h 15 : Réunions pour enfants, Groupe 2 

Lundi 
14 mars 

  

Mardi 
15 mars 

 19 h 30–21 h : Réunions de prière des districts francophone, 
anglophone et sinophone par audioconférence 

Mercredi 
16 mars 

  

Jeudi 
17 mars 

  

Vendredi 
18 mars 

 18 h 30–21 h : Réunions de maison des districts francophone, 
anglophone et sinophone par Zoom 

Samedi 
19 mars 

  

Dimanche 
20 mars 
JOUR DU 

SEIGNEUR 

 10 h–12 h : Réunion de la Table du Seigneur et réunions de 
prophéties 

 11 h–11 h 45 : Réunion pour enfants, Groupe 3 
 13 h 30–13 h 45 : Réunion pour enfants, Groupe 1 
 13 h 45–14 h 15 : Réunion pour enfants, Groupe 2 
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CONFESSION ET RESTITUTION 

Référence biblique : Lv. 6:1–7; Mt. 5:23–26. 

III. L’ENSEIGNEMENT DE MATTHIEU 5 

Passons maintenant à une autre partie – Matthieu 5. Ce chapitre est 
différent de Lévitique 6, lequel traite des offenses dont l’homme s’est 
rendu coupable envers son prochain concernant des choses 
matérielles. Matthieu 5 traite davantage que de simples offenses 
concernant des choses matérielles. 

Matthieu 5:23-26 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, laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier 
avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi 
promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec 
lui, 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. » 
Les quadrants dont il est question ici ne font pas seulement référence 
à des quadrants matériels, mais également au principe de ne pas se 
montrer à la hauteur par rapport à quelque chose. 

Le Seigneur dit : « Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que 
là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi… ». Cette 
parole fait précisément référence aux disputes entre les enfants de 
Dieu et entre les frères. Alors que tu présentes une offrande à l’autel, 
c’est-à-dire que tu offres quelque chose à Dieu, et que soudain tu te 
souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ce souvenir est 
provoqué par Dieu. Le Saint-Esprit vous transmet souvent une pensée 
importante et vous remémore des choses importantes. Lorsque vous 
vous souvenez de quelque chose ou que l’on vous rappelle quelque 
chose, ne négligez pas cette pensée en vous disant qu’il s’agit d’une 
pensée banale. Dès que vous vous souvenez de quelque chose, vous 
devez vous en occuper sérieusement. 

Si vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, 
cela signifie que vous l’avez offensé en quelque chose, qu’il s’agisse 
de choses matérielles ou non matérielles. Peut-être l’avez-vous 
offensé en agissant de manière injuste à son égard. L’accent n’est pas 
mis sur les choses matérielles mais sur ce que vous avez fait qui 
dresse les autres contre vous. Un nouveau croyant doit comprendre 
que s’il offense une personne et ne lui présente pas ses excuses ni ne 
lui demande pardon, il sera anéanti dès que cette personne portera 
plainte contre lui devant Dieu. Aucune de ses offrandes à Dieu ne sera 
acceptée. Aucune de ses prières ne sera exaucée. Nous ne devons 
pas fournir l’occasion à un frère ou à une sœur de porter plainte à Dieu 
à cause de nous. Dès qu’un frère ou une sœur se plaint à cause de 
nous, nous sommes anéantis devant Dieu. En fait, une personne à qui 
nous avons causé du tort ou que nous avons offensée ou blessée n’a 
même pas besoin de porter accusation contre nous devant Dieu. Elle 
n’a qu’à dire : « Oh! Untel... » ou simplement de soupirer un « Oh » 
pour que toutes nos offrandes à Dieu deviennent inutiles. Toute 
personne que nous avons offensée n’a qu’à émettre un simple soupir 
devant Dieu. Nous ne devons fournir aucune raison ni aucun motif à un 
frère ou à une sœur de porter plainte à Dieu à cause de nous. Si nous 
lui fournissons une raison de se plaindre, toutes nos opportunités 

spirituelles sont réduites à néant et toutes nos offrandes à Dieu sont 
présentées en vain. 

Si vous présentez une offrande à l’autel et que vous vous souvenez 
que votre frère a quelque chose contre vous ou qu’il a une raison de se 
plaindre à cause de vous, ne présentez pas votre offrande. Avant de 
présenter une offrande à Dieu, « Va d’abord te réconcilier avec ton 
frère, puis viens offrir ton offrande ». Dieu désire votre offrande, mais 
vous devez d’abord vous réconcilier avec les autres. Ceux qui ne sont 
pas réconciliés avec les hommes ne pourront pas présenter une 
offrande à Dieu. Tu dois « laisser là ton offrande devant l’autel, et aller 
d’abord te réconcilier avec ton frère; puis, venir présenter ton 
offrande ». Comprenez-vous bien l’exemple à suivre? Vous devez 
d’abord aller vous réconcilier avec votre frère. Que signifie se 
réconcilier avec son frère? Cela signifie apaiser la colère de son frère. 
Vous devrez peut-être lui présenter vos excuses ou le dédommager. 
L’objectif ultime est de répondre aux besoins de votre frère. Il ne s’agit 
pas d’ajouter un cinquième ou un dixième; il s’agit de se réconcilier. La 
réconciliation signifie répondre aux besoins de l’autre. 

NOTE : Ce texte est extrait du livre de Watchman Nee, Leçons pour les nouveaux 
croyants : #13, Confession et restitution, publié par Living Stream Ministry, disponible sur 
le site web http://www.ministrybooks.org/alphabetical.cfm. 


