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Sujets de prière 

 Rencontres de prière de l’église : Que les saints de toutes les 
nationalités soient disponibles pour participer aux rencontres de 
prière de l’église; que le Seigneur leur transmette le besoin de 
participer aux rencontres de prière et de prier en tant qu’église; 
que nous apprenions comment nous unir au Seigneur et les uns 
avec les autres afin de constituer un seul esprit et de prier d’un 
même accord afin de permettre au Seigneur d’agir sur cette terre 
pour l’avancement de Son économie. 

 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 destiné aux églises; que le 
Seigneur se serve de ce temps pour gagner ce qu’Il désire et pour 
faire avancer Son économie. 

 La situation actuelle entre la Russie et l’Ukraine : Alors que la 
guerre entre la Russie et l’Ukraine fait rage, que le Seigneur 
intervienne pour stopper et contrer l’ennemi et les puissances 
sataniques invisibles afin que cette guerre prenne fin sous peu. 
Prions que le Seigneur fortifie les saints dans cette région et les 
dirige vers un endroit sécuritaire et pourvoie à leurs besoins. Même 
en des circonstances si tragiques, les saints conservent un esprit 
ferme et ressentent l’ardent besoin de prêcher l’Évangile du 
royaume de Dieu. Que le cheval blanc triomphe contre le cheval 
rouge. Que les églises du monde entier se joignent à cette prière 
pour le royaume de Dieu et pour Son économie. 

 Conférence des jeunes gens de l’est du Canada (du 15 au 
17 avril) : Que les jeunes gens soient libérés de toutes 
contraintes afin qu’ils puissent participer à cette conférence; que 
le Seigneur utilise cette conférence pour ranimer en eux un amour 
passionné envers Lui et que les jeunes gens choisissent de se 
consacrer au Seigneur; que le Seigneur touche tous les jeunes 
gens où qu’ils soient et qu’Il s’adresse à chacun d’eux 
personnellement; que le Seigneur fortifie les personnes 
responsables de la préparation de cette conférence; que le 
Seigneur partage le désir de Son cœur pour nos jeunes gens à 
travers les conférenciers. 

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

Lecture quotidienne 

 La Sainte Bible Version Recouvrement avec notes : Ga 3:15-5:21. 

 PSVCM : Des facteurs vitaux pour le recouvrement de la vie 
d’église, semaine 6. 

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. 

Événements à venir 

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

 Du 15 au 17 avril : Conférence des jeunes gens de l’Est du 
Canada. 

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

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

Activités de la semaine 

Dimanche 
27 mars 
JOUR DU 

SEIGNEUR 

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

 12 h 15 : Assemblée générale annuelle 

Lundi 
29 mars 

  

Mardi 
30 mars 

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

Mercredi 
31 mars 

  

Jeudi 
1er avril 

  

Vendredi 
25 mars 

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

Samedi 
26 mars 

  

Dimanche 
2 avril 
JOUR DU 

SEIGNEUR 

 10 h–12 h : Réunion de la Table du Seigneur et réunions de prophéties 
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CONFESSION ET RESTITUTION 

Référence biblique : Lv. 6:1-7; Mt. 5:23-26. 

IV. QUELQUES ÉLÉMENTS D’ORDRE PRATIQUE 

Premièrement, l’étendue de votre confession doit correspondre 
à l’tendue de votre offense. Vous devriez agir conformément à la 
Parole de Dieu en évitant l’exagération. N’exagérez en aucune 
circonstance. Si vous exagérez, vous tomberez sous l’attaque de 
Satan. Si vous avez offensé plusieurs personnes, vous devez vous 
confesser à plusieurs personnes. Si vous n’avez offensé qu’une seule 
personne, c’est à elle seule que vous devez vous confesser. Le fait de 
vous confesser à une seule personne lorsque vous en avez offensé 
plusieurs est une confession incomplète. Le fait de vous confesser à 
plusieurs personnes lorsque vous n’en avez offensé qu’une seule est 
une exagération. L’étendue de votre confession dépend de l’étendue 
de votre offense. L’étendue d’un témoignage est un aspect différent. 
Même si vous n’avez offensé qu’une seule personne, il se pourrait que, 
dans le but de rendre témoignage à vos frères et sœurs, vous leur en 
parliez. Ceci est tout à fait différent. En ce qui concerne les excuses et 
la confession, il faut agir en fonction de l’étendue de l’offense. Nous ne 
devrions pas excéder cette étendue. Il faut porter une attention 
particulière à cet aspect. 

Deuxièmement, notre confession doit être complète. Nous ne devons 
rien cacher par crainte d’avoir honte ou dans le but de protéger nos 
intérêts. Toutefois, dans certaines circonstances, nous devons bien 
entendu faire preuve de prudence en nous confessant; il faut tenir 
compte des intérêts et du bien-être des autres. Il pourrait être 
préférable de confesser nos offenses d’une manière générale sans 
fournir de précisions. En cas de doute sur la bonne conduite à adopter 
dans des situations complexes, nous ferions mieux d’en discuter avec 
des frères et sœurs expérimentés qui nous aideront à déterminer la 
meilleure chose à faire. 

Troisièmement, il sera parfois impossible pour vous de réparer vos 
torts. Toutefois, la capacité de réparer nos torts et le désir de réparer 
nos torts sont deux choses différentes. Les personnes incapables 
d’offrir un dédommagement devraient au moins avoir le désir d’offrir 
une rétribution. Quiconque est incapable de dédommager 
immédiatement la personne offensée devrait lui dire : « Je tiens à te 
dédommager mais c’est impossible pour moi aujourd’hui. Je te prie 
d’être patient avec moi; je le ferai dès que possible ». 

Quatrièmement, la loi dans l’Ancien Testament stipule que : « S’il n’y 
a personne qui ait droit à la restitution de l’objet mal acquis, cet objet 
revient à l’Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec 
lequel on fera l’expiation pour le coupable » (Nb 5:8). Selon ce 
principe, si la personne à dédommager n’est plus disponible, vous 
devez dédommager les membres de sa famille. S’il n’y a aucun 
membre de la famille, vous devez offrir votre dédommagement à 
l’église. Si vous êtes capable de dédommager votre prochain, vous 
devez lui offrir votre dédommagement ou à un membre de sa famille. 
Vous ne pouvez pas offrir votre dédommagement à l’église simplement 
parce que ça vous convient. Toutefois, selon ce principe, quiconque 
veut se confesser à quelqu’un qui est maintenant décédé et qu’il ne 
semble y avoir aucune autre possibilité de se confesser, peut se 
confesser à l’église. 

Cinquièmement, à la suite de votre confession, vous devez vous 
assurer que votre propre conscience ne vous condamne pas. Il est 
possible que la conscience d’une personne la condamne sans cesse, 
même après s’être confessée. Nous devons avoir la certitude que le 
sang du Seigneur a purifié notre conscience. Sa mort nous a procuré 
une conscience libre de toute offense devant Dieu et nous a permis de 
nous rapprocher de Dieu. Ce sont des faits. Toutefois, nous devons 
comprendre qu’afin d’être intègre envers notre prochain, nous devons 
régler plusieurs péchés. Nous devons réparer tous les torts que nous 
avons causés, matériels ou autres. Mais nous ne devrions pas laisser 
Satan nous condamner sans cesse. 

Sixièmement, la confession est reliée à la guérison physique. Jc 5:16 
nous dit : « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez 
les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris ». Le résultat de 
la confession est souvent la guérison provenant de Dieu. La maladie 
est souvent causée par des obstacles entre les enfants de Dieu. Si 
nous confessons nos péchés les uns aux autres, nous serons guéris. 

Espérons que les frères et sœurs seront rigoureux en matière de 
confession et de restitution. C’est la façon de conserver leur pureté. 
Quiconque a péché envers son prochain doit tout d’abord se confesser 
à Dieu et ensuite traiter l’affaire sérieusement avec son prochain. C’est 
alors que sa conscience demeurera ferme. Une personne dont la 
conscience est ferme peut accomplir des progrès importants dans son 
cheminement spirituel. 

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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