HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL
Sujets de prière








Événement à venir

La réunion sinophone de moisson de l’Évangile (le 26 mars
à 16 h 30 à la salle de réunion) : Que le Seigneur convie à
cette réunion les amis de l’Évangile avec qui les saints ont passé
beaucoup de temps et qu’Il solidifie leur salut.



Le 27 mars, à la salle de réunion : Assemblée générale annuelle.



Du 1er au 3 avril, en ligne : Formation internationale pour les
anciens et les collaborateurs.

La formation ITERO (du 1er au 3 avril) : Que le Seigneur
s’exprime à travers les conférenciers et que Son fardeau soit
libéré; que les frères qui participent à cette formation soient
parfaitement disposés à recevoir le message de l’Esprit pour les
églises; que le Seigneur se serve de ce temps pour gagner ce
qu’Il désire et pour faire avancer Son économie.



Du 27 au 30 mai : Conférence internationale de mélange du
Jour du Souvenir.

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 rencontres en personne soient rétablies en temps
opportun conformément à la volonté du Seigneur.
La situation actuelle entre la Russie et l’Ukraine : Alors que le
conflit entre la Russie et l’Ukraine persiste, que le Seigneur couvre
et protège le corps, l’âme et l’esprit des saints. Que le Seigneur
accompagne les frères, en Ukraine et en Russie, qui sont forcés de
joindre les rangs de l’armée. Prions également pour les personnes
qui s’enfuient de la région, qu’elles puissent rencontrer des saints,
que leurs besoins physiques soient comblés, mais surtout que
l’Évangile leur parvienne. Prions pour les saints en Europe qui se
préparent à distribuer du matériel d’Évangile et à prêcher l’Évangile
aux réfugiés ukrainiens. Que la volonté du Seigneur s’accomplisse
en cette période.



Laos : Prions pour la propagation dans la ville de Luang Prabang
et pour que l’église soit établie le 12 avril.



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

Lecture quotidienne



Le 20 mars 2022

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

Activités de la semaine
Dimanche
20 mars
JOUR DU
SEIGNEUR

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

Lundi
21 mars



Mardi
22 mars

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

Mercredi
23 mars



Jeudi
24 mars



Vendredi
25 mars

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

Samedi
26 mars



Dimanche  10 h–12 h : Réunion de la Table du Seigneur et réunions de
27 mars
prophéties
JOUR DU
SEIGNEUR

La Sainte Bible Version Recouvrement avec notes : Ps 75.1-91.16.
PSVCM : Des facteurs vitaux pour le recouvrement de la vie
d’église, semaine 5.

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.



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. Que le Seigneur nous apprenne à prier pour
l’avancement de Son économie.
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HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL
CONFESSION ET RESTITUTION
Référence biblique : Lv. 6:1–7; Mt. 5:23–26.

III. L’ENSEIGNEMENT DE MATTHIEU 5 (suite)
Lorsque vous avez offensé et causé du tort à votre frère, lorsqu’il est
affligé et considère que vous avez été injuste envers lui, et qu’il s’est
plaint à Dieu à cause de vous, votre communion spirituelle avec Dieu
est interrompue; vos perspectives spirituelles ont disparu. Vous pouvez
ignorer totalement que vous êtes dans les ténèbres, et penser que tout
va pour le mieux, mais l’offrande que vous présentez à l’autel devient
inutile. Vous ne pouvez rien demander à Dieu et vous ne pouvez
présenter aucune offrande à Dieu. Vous ne pouvez rien offrir à Dieu,
et encore moins recevoir une réponse de Sa part. Même si vous avez
tout offert à l’autel, rien ne peut satisfaire Dieu. Par conséquent, avant
de vous présenter devant l’autel de Dieu, vous devez tout d’abord vous
réconcilier avec votre frère. Quelles que soient ses exigences, vous
devez faire de votre mieux y répondre. Apprenez à vous conformer aux
exigences justes de Dieu ainsi qu’aux exigences justes de votre frère.
Vous ne pourrez présenter votre offrande à Dieu qu’après avoir fait
cela. Il s’agit d’une question très sérieuse.
Nous ne devrions pas offenser les autres facilement. En particulier,
nous ne devrions pas offenser un frère ou une sœur 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 de s’en remettre. Au
verset 25, le Seigneur souligne : « Accorde-toi promptement avec ton
adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui. » Voici un frère qui
a subi une injustice de notre part; il n’est pas en paix devant Dieu.
Le Seigneur nous parle en termes humains. Notre frère est comme
un demandeur à la Cour. L’expression « pendant que tu es en chemin
avec lui… » est merveilleuse. Aujourd’hui, nous sommes toujours en
chemin. Notre frère est toujours en vie et nous aussi. Il est ici, et nous
sommes également ici. Il est en chemin, et nous sommes aussi en
chemin. Nous devons promptement nous accorder avec lui. Nous
pourrions facilement disparaître un jour ou l’autre; nous pourrions
facilement quitter le chemin. Notre frère aussi pourrait facilement
disparaître ou quitter le chemin. Personne ne sait lequel partira le
premier. Il sera alors trop tard pour faire quoi que ce soit. Tant que
nous sommes tous deux encore en chemin, c’est-à-dire tant que les
deux parties sont encore ici, il est possible de discuter et de présenter
nos excuses. Nous devrions nous réconcilier promptement les uns
avec les autres. La porte du salut ne sera pas ouverte éternellement.
Il en va de même pour la porte de la confession mutuelle entre les
frères. Il arrive souvent que des frères regrettent d’avoir perdu
l’occasion de se confesser mutuellement; la personne offensée n’est
plus en chemin. Si nous avons causé du tort aux autres, nous devrions
saisir toute occasion de nous réconcilier promptement avec eux
pendant que nous sommes encore en chemin. Nous ignorons si les
autres seront encore ici demain ou non. Nous ignorons également si
nous-mêmes serons encore ici demain ou non. Par conséquent,
accordons-nous avec nos frères pendant que nous sommes encore en
chemin. Une fois que l’une des deux parties n’est plus en chemin, il est
impossible de régler le problème.

Le 20 mars 2022
Nous devons bien saisir à quel point cette question est sérieuse! Vous
ne devez pas être insouciants ou négligents à ce sujet. Pendant qu’il
est encore temps, accordez-vous promptement avec votre frère!
Si vous savez qu’un frère a un grief contre vous, vous devez vous en
occuper. Vous devez faire de votre mieux pour présenter vos excuses,
de peur qu’il n’y ait plus aucune occasion de se réconcilier plus tard.
Par la suite, le Seigneur parle à nouveau en termes humains en
disant : « …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 n’aborderons pas ici l’interprétation biblique concernant le
paiement des derniers quadrants mais uniquement le paiement des
derniers quadrants. Nous devons comprendre que cet élément doit
être résolu de manière appropriée sans quoi le problème ne sera pas
réglé. Le Seigneur ne parle pas d’un jugement à venir ou encore d’être
réellement emprisonné et libéré par la suite. Le Seigneur ne met pas
l’emphase sur ces éléments. Il est plutôt important pour Lui que nous
nous réconcilions aujourd’hui, que nous payions chaque quadrant
aujourd’hui, sans remettre la question à plus tard. Nous devons le faire
pendant que nous sommes encore en chemin. Nous ne devons pas
reporter la question et espérer qu’elle sera résolue plus tard. C’est
imprudent, et cela ne sert à rien de reporter le problème à plus tard.
Les enfants de Dieu devraient bien comprendre ce précepte. Nous
devons réparer nos torts lorsqu’il le faut et nous confesser lorsqu’il le
faut. Nous devons réparer nos torts encore et encore et présenter nos
excuses encore et encore. Nous ne devrions pas permettre à un frère
ou à une sœur de nourrir quelque plainte que ce soit contre nous.
Si notre conscience est pure, et que nous sommes assurés de n’avoir
causé aucun tort, nous pouvons être en paix. Dans le cas contraire,
si nous avons commis une faute, nous devons la confesser. Notre
conduite devrait être irréprochable. Nous ne devrions pas croire que
les autres ont toujours tort et que nous avons toujours raison. Nous
avons absolument tort d’ignorer les reproches des autres et de
persister à croire que nous avons raison.
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.
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