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Sujets de prière: 

� Le nouveau semestre pour les étudiants collégiaux : Priez 
que les contacts continuent d’assister aux études 
bibliques, rendez-vous personnels, réunions de maison et 
réunions collégiaux ; priez que les semences qui ont été 
semées en eux soient plantées dans la bonne terre, 
protégées de l’ennemi, s’enracinent et croissent ; priez 
que le Seigneur donne aux contacts une faim continuelle 
de la vérité ; priez que le Seigneur fortifie nos propres 
étudiants pour le commencement de ce nouveau 
semestre ; que nos propres étudiants reçoivent le soin 
adéquat pour leur esprit, âme et corps ; que nos propres 
étudiants aient le fardeau de prier continuellement et 
paître les nouveaux contacts ; que le Seigneur gagne ce 
qu’Il désire pendant ce semestre sur les campus à 
Montréal. 

� La famille du frère Zhang : Priez que le Seigneur fortifie la 
famille avec la grâce abondante pendant ce moment 
difficile ; priez que le Seigneur gagne ce qu’Il désire dans 
cette situation. 

� La tempête tropicale Harvey avec les inondations à 
Houston, Texas : Le nombre de maison des saints à 
Houston qui ont été inondées a atteint au moins 19 et 
plusieurs sont sans l’électricité. Priez désespérément que 
l’ennemi soit lié et que les saints et l’église là soient 
préservés ; priez aussi que le Seigneur règne sur 
l’environnement crée par cette tempête pour que 
beaucoup de personnes là se tournent et s’ouvrent au 
Seigneur afin qu’Il les gagne pour Son dessein. 

� Les soins pastoraux : que nous ayons un souci intime 
pour tous les saints dans l’église, y compris ceux que 
nous ne connaissons pas trop ; que nous suivions le 
chemin le plus excellent de l’amour dans tous nos 
traitements les uns avec les autres ; que nos cœurs soient 
élargis pour embrasser tous les frères et sœurs, peu 
importe leur condition ; que nous soyons transférés de 
notre univers personnel où nous nous soucions 
uniquement de nos propres besoins et intérêts pour être 
dans l’univers du nouvel homme.  

� 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 : Rm 1.26 
– 5.11 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation d’Ézéchiel, semaine 4    

 

Annonces 

� Nous aimerions continuer avec la distribution de Bibles au 
campus de Concordia cette semaine débutant mardi le 5 
septembre de 10h30 à 15h00. Si vous êtes disponibles, vous 
pouvez participer en venant à la table au boulevard 
Maisonneuve entre les rues Mackay et Guy. 

� 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 

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)   
24 � Service : Sinophone Nord 

� Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 
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 
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Activités de la semaine 
3 SEPT 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
4 
lundi  

�  

5 
mardi 

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

6 
mercredi 

�  

7 
jeudi 

�  

 8 
vendredi 

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

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

9 
samedi 

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

10 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

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 (la 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 ne 
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. 
Nous devons rendre aux autres ce qui leur appartient. Mais ce n'est 
pas tout. Nous ne devons pas penser que l'affaire est réglée dès que 
nous avons demandé pardon et que nous avons dédommagé la 
personne. L'affaire n'est pas encore réglée. « Et il amènera, pour 
l'Eternel, au sacrificateur, son sacrifice pour le délit, un bélier sans 
défaut, pris du menu bétail, selon ton estimation, en sacrifice pour le 
délit » (v. 25). Après avoir confessé notre faute et avoir fait restitution, 
nous devons encore aller à Dieu pour obtenir le pardon. Le sacrifice 
d'expiation dont il est question au début du chapitre cinq ne concerne 
que le cas où il n'y a pas de dommage matériel. Mais dans le cas 
présenté à la fin du chapitre cinq, il s'agit d'une faute envers l'homme. 
Dans ce cas, nous devons d'abord aller régler le problème auprès de 
l'homme avant de venir à Dieu pour obtenir le pardon. Tant qu'une 
affaire n'est pas réglée avec l'homme, nous ne pouvons pas nous 
adresser à Dieu pour obtenir le pardon. Que se passe-t-il une fois 
que l'affaire est réglée avec l'homme et nous nous sommes 
confessés devant Dieu ? « Et le sacrificateur fera propitiation pour lui 
devant l'Éternel ; et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute qu'il 
ait faite en laquelle il s'est rendu coupable » (v. 26). Voilà ce que le 
Seigneur demande. Celui qui a commis une faute envers l'homme 
dans le domaine matériel devrait faire de son mieux pour 
dédommager. Ensuite, il peut venir devant Dieu et Lui demander le 
pardon de son péché par le sang du Seigneur. Nous ne devons pas 
considérer cela comme une chose insignifiante.  
Si nous sommes négligents, nous profitons des autres et nous 
péchons contre eux. Les enfants de Dieu devraient se souvenir de 
cela et y prêter attention durant toute leur vie. Quel que soit le 
domaine dans lequel ils ont offensé les autres, ils devraient toujours 
les dédommager et confesser leurs péchés à Dieu.  
 
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 


