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Sujets de prière: 

� Le nouveau semestre pour les étudiants collégiaux : Priez 
que le Seigneur leur donne le fardeau d’être reliés en tant 
que compagnons afin de poursuivre ensemble ; qu’ils 
aient aussi le fardeau d’être des semences d’évangile sur 
leurs campus, à leurs camarades de classe et à leurs 
amis ; que nos étudiants prennent l’initiative pour conduire 
le travail collégial ; que le Seigneur cherche sur les 
campus afin de trouver ceux qui Le recherchent, qui sont 
des personnes ouvertes et clés pour les ajouter à la vie de 
l’église ; que le Seigneur gagne ce qu’Il désire ce nouveau 
semestre.  

� Laval : Priez que le Seigneur fortifie l’étude biblique à 
Laval ; que nous ayons un cœur pour servir et paître les 
contacts ; que le Seigneur ajoute des nouveaux à l’étude 
biblique et à l’église.  

� Projet de révision de la version recouvrement du Nouveau 
Testament en polonais : Priez que le Seigneur continue à 
bénir ce projet pour l’achèvement opportun de toutes les 
tâches afin de produire la meilleure publication possible de 
cette version.   

� Népal : Priez que les saints vivent une vie de groupe vital 
afin qu’ils puissent être perfectionnés pour pratiquer la 
voie prescrite par Dieu ; que quelques familles clés, 
surtout les frères, soient attirés par la Parole pour qu’ils 
deviennent les colonnes pour porter le témoignage.  

� 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 
15.1 – 26.32 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation d’Ézéchiel, semaine 3    

Annonces 

� Avec le commencement de l’année scolaire, il y aura des 
distributions bibliques sur les campus chaque jour cette 
semaine de 10h00 à 15h00. Svp obtenez l’horaire et la feuille 
d’inscription afin que l’on puisse coordonner qui sera présent 
pour la distribution.   

� 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 

27 août 
 

� Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 

responsables) 
3 sept � Service : Sinophone Sud (B) 

� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 
responsables)  

10 � Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et Sinophone 

Centrale 3 (Qiang, Wenxiong responsables) 
17 � Service : Sinophone Sud (A)  

� Nettoyage : Anglophone Centrale et les 
collégiaux (Dennis, Joe responsables)   

 

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 
27 AOÛT 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
28 
lundi  

�  

29 
mardi 

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

30 
mercredi 

�  

31 
jeudi 

�  

 1 SEPT 
vendredi 

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

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

2 
samedi 

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

3 
JOUR DU SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du Seigneur et 
la réunion de prophétiser  

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
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LA CONFESSION ET LE DÉDOMMAGEMENT   

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

II. LE SACRIFICE D’EXPIATION DE LÉVITIQUE 5  
 

B. Comment dédommager 
 
Notre manière de vivre doit être juste et notre conscience 
dépourvue d'offense devant Dieu. La Parole de Dieu nous dit : 
« Alors, s'il a péché et qu'il soit coupable, il arrivera qu'il rendra 
l'objet qu'il a volé » (v. 23). Le mot « rendra » est très important. 
Le sacrifice d'expiation a deux aspects. Il y a d'un côté le 
besoin de propitiation devant Dieu et de l’autre, le besoin de « 
rendre » à l'homme ce qui a été enlevé. Ne pensez pas que la 
propitiation devant Dieu soit suffisante. Vous devez également 
rendre à l'homme ce qui lui a été enlevé. Si vous ne le rendez 
pas, il manque quelque chose. Le sacrifice d'expiation du 
début de Lévitique 5 nous parle des choses qui ne constituent 
pas des offenses matérielles envers les hommes. Bien sûr, 
dans ce cas il n'y a aucun besoin de rendre la chose. Mais les 
péchés dont il est question à la fin de Lévitique 5 impliquent 
une perte matérielle, auquel cas il est nécessaire de faire 
restitution. La propitiation par le sacrifice n'était pas suffisante. 
Il fallait en plus « rendre » ce qui avait été enlevé. C'est 
pourquoi le verset 23 nous dit : « Alors, s'il a péché et qu'il soit 
coupable, il arrivera qu'il rendra l'objet qu'il a volé. » Tout ce 
qui s'acquiert par des moyens injustes doit être restitué. Nous 
devons rendre ce qui a été volé, ce qui a été extorqué, ce qui a 
été confié, ce qui a été retrouvé, et ce au sujet duquel on a juré 
faussement. Toutes ces choses doivent  
être restituées. 
 
Comment devons-nous restituer ces choses ? « Et il restituera 
le principal, et ajoutera un cinquième par-dessus ; il le donnera 
à celui à qui cela appartient, le jour de son sacrifice pour le 
délit » (v. 5). Il y a trois choses qui sont intéressantes à noter.  
 
Premièrement, nous devons restituer complètement. Nous 
sommes dans l'erreur si nous ne restituons rien. Mais nous 
sommes tout autant dans l'erreur si nous ne restituons pas 
complètement. Il ne suffit pas de demander pardon. Si l'objet 
demeure dans votre maison, cela prouve que vous êtes encore 
dans l'erreur. Nous devons tout restituer.  
 
Deuxièmement, Dieu ne veut pas seulement que nous 
restituions complètement, mais Il veut aussi que nous 
ajoutions un cinquième lorsque nous restituons. Pourquoi 

devons-nous ajouter un cinquième? Selon ce principe, nous 
devons restituer abondamment. Si nous avons volé de l'argent 
ou d'autres choses, Dieu veut que nous ajoutions un 
cinquième à la valeur totale lorsque nous faisons restitution. 
Dieu ne veut pas que Ses enfants rendent le strict minimum. 
En imprimant des livres, l’imprimeur laisse toujours une marge 
en haut, en bas, à gauche et à droite. De la même façon, nous 
ne devons pas être mesquins lorsque nous demandons pardon 
aux gens et que nous leur rendons ce qui leur appartient. Nous 
devons être généreux.  
 
Certains n'ajoutent pas un cinquième à leur restitution. En fait, 
ils rendent bien moins d'un cinquième de ce qu'ils devaient. Ils 
demandent pardon en disant : « C'est vrai que je t'ai offensé 
sur ce point, mais j'avais raison sur d'autres points. Sur 
d'autres points je ne t'ai pas offensé, au contraire, c'est toi qui 
m'as offensé. » Ce n'est pas une confession, c'est un 
règlement de comptes. Si vous voulez vous confesser, ne 
soyez pas si mesquin. Ce n'est pas grave de demander 
pardon pour plus qu'il ne faut, ce qui est grave, c’est de 
demander pour moins. Pourquoi avez-vous péché initialement ? 
Puisque vous devez maintenant restituer, soyez généreux. Ne 
prenez pas quelque chose à quelqu'un pour ensuite lui rendre 
uniquement ce que vous avez pris. Vous devez restituer 
généreusement. 

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 


