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Sujets de prière : 

� La distribution de BpC à Montréal le 9 au 23 janvier : Le 
mélange et l’édification des saints qui visitent avec les 
saints locaux ; que les Montréalais ouvrent leur cœur pour 
recevoir la Version Recouvrement ; les fruits qui 
demeurent à travers la distribution et les séminaires ; le 
mélange et l’édification avec les saints à Ottawa et à 
Québec.   

� Les voyages de l’évangile en janvier et février à 15 villes 
cibles de GTCA : que les chercheurs soient incités à avoir 
faim de la parole du Seigneur ; l’efficacité de la publicité 
des programmes de radio pour Bibles pour l’Amérique et 
des diffusions des études de vie ; que les lieux de 
distribution soient disponibles aux campus et aux 
voisinages ; l’établissement des réunions de campus et de 
maison ; la migration des couples et des familles pour la 
continuation des soins pastoraux des contacts ; gagner le 
fruit qui demeure et susciter les chandeliers d’or qui 
brillent. 

� La grâce du Seigneur et Son soin pour les saints et les 
contacts à Québec, Fredericton, et d’autres villes à l’est du 
Canada qui ont été contactées récemment. 

� L’Italie : l’accroissement parmi les personnes italiens 
natals ; les traducteurs qui sont qualifiés pour traduire les 
publications et les cantiques ; la distribution des 
publications de Rhéma ; que les saints qui ont le fardeau 
soient suscités pour coordonner ensemble pour 
l’accroissement et la propagation du Seigneur. 

� Toronto : Que les saints collégiaux ainsi que les nouveaux 
qui ont été contactés aux campus soient fortifiés ; 
l’établissement des maisons de frères et de sœurs aux 
endroits convenables dans la ville ; gagner plusieurs 
nouveaux des campus universitaires à travers des 
distributions de Bibles ainsi que des sessions d’étude 
biblique. 

� 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 25. 
1 – 31.55. 

� PSVCM : Étude de cristallisation du livre des Psaumes, 
Semaine 2. 

Annonces 

� 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. 

� Nous aurons une distribution de Bibles les semaines du 9 
et du 16 janvier. Les distributions auront lieu aux 
universités Concordia et McGill ainsi  que dans les 
stations de métro, de 10h jusqu’à 16h les jours prévus.  
Aussi il y aura des voyages de mélange à Québec et à 
Ottawa le weekend du 13 janvier.  Les détails des endroits 
de distribution seront disponibles plus tard.   

� Pour ceux qui sont  intéressés  à participer à la distribution 
ou aux voyages de mélange, svp venez après l’agape le 
jour du Seigneur le 8 janvier à 14h pour un temps de 
prière et de coordination pour cette distribution. 

 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 

8 
jan. 
 

� Service : Sinophone (est) 
� Nettoyage : Anglophone 

15 
 

� Service : Sinophone (ouest) 

� Nettoyage : Sinophone district 2 
22 � Service : Sinophone (nord) 

� Nettoyage : Francophone, Hispanophone, et 
les saints collégiaux 

29 � Service : Francophone, Hispanophone 
� Nettoyage : Sinophone (sud) 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion 

 

Événements à venir 

� 9 – 23 janvier, Montréal : La distribution de BpC 
� 25-26 janvier, 2012, Taipei, Taiwan : Conférence 

internationale sinophone 
 

D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  

 

Activités de la semaine 

 

 
JANVIER 
8 
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 
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9 
lundi 

 

10 
mardi 

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

11 
mercredi   

� 10h : Réunion sinophone de poursuite 
d’un livre du ministère. 

12 
jeudi 

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

13 
vendredi 

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

14 
samedi  

� 15h à 17h, salle de réunion : PERP 
pour les sinophones 

� 15h à 18h : la réunion des jeunes gens 

 

Statistique de présence 

 

 

La confession et le dédommagement 

Références bibliques : Lv 6.1-7 ; Mt 5.23-26 

II. LE SACRIFICE D’EXPIATION DE LEVITIQUE 5 (suite) 

B. Comment dédommager (suite) 

Les enfants de Dieu devraient se comporter d'une manière 
digne de leur Père. C’est particulièrement vrai dans le domaine 
de la confession. Demander pardon dans l'esprit d'un 
règlement de comptes n'est pas le type de confession que les 
enfants de Dieu devraient pratiquer. Les enfants de Dieu 
devraient confesser leurs fautes complètement et ajouter un 
cinquième lors d'un dédommagement. Personne ne devrait 
hésiter à faire le moindre sacrifice lorsqu'il s'agit de la 
confession. Si vous vous occupez de calculer combien chacun 
doit à l'autre lorsque vous demandez pardon, alors vous ne 

vous comportez pas en chrétien. Certaines personnes disent : 
« Je n'étais pas en colère au départ, mais ce que tu as dit m'as 
mis en colère. J'ai confessé ma faute, maintenant c'est à toi de 
confesser la tienne. » Il s'agit ici tout simplement d'un 
règlement de comptes ; ce n'est pas une confession. Si vous 
faites une confession, vous devriez faire un mille de plus (Mt 
5.41). Soyez plus généreux dans le domaine de la confession. 
Ne retenez rien dans votre confession ; soyez plutôt généreux. 

Ajouter un cinquième à notre confession ou notre 
dédommagement nous rappelle que nous y perdons lorsque 
nous offensons les autres, et que par conséquent, nous 
devons faire attention de ne pas recommencer. Lorsqu'un 
nouveau croyant offense quelqu'un, il doit réaliser qu'il en 
souffrira en fin de compte, même s'il pense avoir gagné 
quelque chose sur le moment. Il a pris cinq cinquièmes, mais il 
doit en rendre six. Il est facile de prendre quelque chose à 
quelqu'un. Mais lorsqu'on doit le rendre, il faut y ajouter un 
cinquième de sa valeur. 

Troisièmement, nous devons effectuer notre confession et 
notre dédommagement dès que possible. Le verset 24 nous dit 
: « Il le donnera à celui à qui cela appartient, le jour de son 
sacrifice pour le délit. » Si nous avons la possibilité de restituer 
l'objet en question, ou si l'objet est encore en notre 
possession, nous devrions le restituer le jour même où nous 
apprenons notre faute. Il est trop facile de repousser cette 
chose. Plus les enfants de Dieu repoussent la confession et le 
dédommagement, plus la sensation du péché s'estompera. 
Dès que nous recevons la lumière, nous devons agir en 
conséquence. Nous devons restituer le jour même. J'espère 
que nos frères et sœurs prendront ce chemin étroit dès le 
moment de leur conversion. Nous ne devrions jamais profiter 
des autres et agir injustement. Le principe de base de la vie 
chrétienne sur cette terre est de ne pas profiter des autres. 
Profiter des autres, c'est mal. Nous ne devons pas profiter des 
autres, mais plutôt prendre l'habitude dès le départ de traiter 
les autres avec justice. 

. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux 
croyants #13, par Watchman Nee 

 

 


