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Sujets de prière : 
 

� L’Allemagne : Susciter le témoignage du Seigneur à 
Hambourg, Frankfurt, et Munich. 

� L’Amérique du Sud : la visite de 45 saints d’outre-mer à 7 
villes à Bolivie, Brésil, Chile et Equateur ; la sécurité et la 
santé de tous les membres de l’équipe ; le mélange dans 
le commun accord avec les saints dans chaque ville ; que 
les distributions, la prédication de l’évangile et les soins 
pastoraux gagnent les fruits qui demeurent ; que les saints 
locaux continuent avec persévérance à labourer dans les 
villes.  

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

� Les saints anglophones à Montréal : que les saints 
puissent jouir de la vivification matinale chaque jour et 
puissent prophétiser les paroles d’encouragement, de 
consolation, et d’édification le jour du Seigneur ; le suivi et 
le soin des contacts de Bibles pour Canada ; les louanges 
qui sont pleinement libérées à la table du Seigneur ; la 
traduction des cantiques les plus chers en français. 

� La rénovation de la salle de réunion à Toronto : La 
sagesse pour accorder les contrats aux gens adéquats, et 
que l’achèvement de l’œuvre de la construction soit sans 
problèmes et dans les délais ; que le Seigneur bénisse la 
salle pour être utilisée pour l’édification de l’église à 
Toronto et le mélange des saints de Canada de l’est. 

� 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 : Mt 15. 
21 – 17.21. 

� PSVCM : Étude de cristallisation du livre des Psaumes, 
Semaine 7. 

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. 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
12 
Fév. 

� Service : Sinophone (centrale) 
� Nettoyage : Anglophone (non-centrale), 

Francophone 
19 � Service : Sinophone (centrale 2) 

� Nettoyage : Anglophone centrale, 
Hispanophone, saints collégiaux. 

26 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Sinophone (district 1) 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion. 

4 
mars 

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

 

Événements à venir 
� Jeudi, le 16 février, 19h30, la salle de réunion : la réunion 

de service des jeunes gens. 
� Le jour du Seigneur le 19 février, 13h30, la salle de 

réunion : la réunion de service des saints des langues 
minoritaires. 

� Mercredi, le 22 février, 19h30, salle de réunion : la réunion 
de service collégial.  

� Mercredi, le 29 février, 19h30, salle de réunion : la réunion 
de service des saints francophones.  

� 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 
 
 
FEVRIER 
12 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape. 

13 
lundi 

 

14 
mardi 

� 19h30, la salle de réunion : les 
réunions de prières dans les maisons. 

15 
mercredi   

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

16 
jeudi 

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

17 
vendredi 

� Le soir : les réunions de maison 
(anglophone/ francophone/sinophone) 
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18 
samedi  

� 15h00 à 17h00 à la salle de réunion : la 
réunion de PERP sinophone. 

� 15h00 à 18h00 à la salle de réunion : la 
réunion des jeunes gens. 

Statistique de présence 
 

 
Mise à jour des saints Anglophones 
La réunion de prophétiser le jour du Seigneur : Nous avons le 
fardeau pour aider les saints à préparer pour prophétiser. Nous 
cherchons des occasions pour entrainer les saints dans cette 
préparation. C’est important de ne pas seulement préparer 
pour avoir quelque chose à partager le jour du Seigneur, mais 
de vraiment apprendre à plonger dans la Parole et jouir du 
Seigneur chaque jour. La réunion de prophétiser a toujours 
besoin d’être améliorée, mais il y a plus de saints qui partagent 
maintenant qu’avant, même si les saints partagent d’habitude 
en trois minutes ou moins. Dans l’ensemble, les signes 
indiquent l’amélioration positive et saine.  
Le suivi de la distribution de Bibles pour Canada : 
Nous avons eu de la communion détaillée pour le suivi des 
contacts de BpC. Nous sommes toujours en train de prier et 
d’avoir de la communion avec les saints concernant ceci.  
Concernant la restriction d’appeler les cantiques non-
français le jour du Seigneur :  
Basé sur les expériences du passée, il a été vraiment difficile 
pour les nouveaux qui parlent uniquement le français à entrer 
dans les réunions de l’église, surtout la réunion du jour du 
Seigneur ; ceci a offensé des nouveaux dans le passée. Nous 
devons prendre soin des membres plus faibles (dans ce cas, 
ceux qui parlent uniquement le français) en leur donnant plus 
d’honneur, et non pas moins d’honneur. Pourtant, ce principe 
ne devrait jamais être une loi pour nous ; nous devons suivre 
l’Esprit. De plus, cette restriction devrait susciter en nous un 
désir pour prier pour la traduction des cantiques et d’autres 
matériaux en français. D’un côté, la table du Seigneur est pour 
honorer le Seigneur complètement, et non pas l’homme. D’un 
autre côté, même en chantant les cantiques qui existent 
uniquement en anglais ou en chinois, nous limitons nous-
mêmes en étant capables de chanter et avoir de la communion 

avec d’autres saints dans la réunion. Bien que la réunion soit 
pour le Seigneur, c’est une réunion d’adoration corporative, et 
non pas d’adoration individuelle. Nous devons nous rendre 
compte que ce qui plaît le Père est l’adoration en esprit et en 
vérité ; ce n’est pas basé sur la forme extérieure de comment 
nous conduisons l’adoration. Par conséquent, nous devons 
nous limiter dans notre adoration corporative avec les autres 
pour la conscience du Corps ; mais nous devons être libérés 
complètement dans l’exercice de notre esprit, même si nous 
avons des limitations extérieures en comment nous exprimons 
notre adoration. Pourtant, cette question d’être limitée en 
appelant les cantiques est seulement un principe ; nous 
devons suivre l’Esprit, qui n’est pas lié par les principes ou les 
règles façonnés par l’homme. 

La confession et le dédommagement 
Références bibliques : Lv 6.1-7 ; Mt 5.23-26 

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 


