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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.   

� Bangladesh: La fortification des quatorze églises, et  
l’établissement de nouvelles églises; que l’évangile 
domine; le  perfectionnement des saints dans les églises 
pour être les vrais témoins de  Jésus. 

� Les Philippines: La conviction, la consolation et la grâce 
du Seigneur envers les gens affectés par le cyclone 
récent; le soin du Seigneur aux églises à Cagayan de Oro 
et à la ville d’Iligan; que l’évangile soit prêchée au travers 
de ce désastre. 

� La librairie au centre de Londres: L’ouverture à la mi-
janvier; la sagesse aux frères à l’égard du désir du 
Seigneur pour son fonctionnement;; à travers cette 
librairie, que la parole du ministère soit semée à Londres, 
le Royaume-Uni, l’Europe, et meme à l’extérieur de 
l’Europe. 

� La salle de réunion à Richmond, CB: Que le travail de 
construction avance dans les délais; que l’édifice se 
termine avant le premier juin, 2012; l’approvisionnement  
des besoins financiers pour la construction; que le 
Seigneur bénisse la salle et qu’Il l’utilise pour l’édification 
spirituelle de l’église.   

� 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 8. 
23 – 10 :42. 

� PSVCM : Étude de cristallisation du livre des Psaumes, 
Semaine 1.  

Annonces 

� 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 metro, 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 

1 
jan. 
 

� Service : Francophone, Hispanophone 
� Nettoyage : Sinophone district 1 

8 
 

� Service : Sinophone (est) 

� Nettoyage : Anglophone 

�  
15 � Service : Sinophone (ouest)  

� Nettoyage : Sinophone district 2  
 

22 � Service: Sinophone (nord)  
Nettoyage: Francophone, Hispanophone, et 
les collégiaux  
 

 

Événements à venir 

� 9 – 23 janvier, Montreal : 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 
1 
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 

 
2   
lundi 

� 14h á 16h, chez Sidney: la réunion de 
coordination pour les campus 

3 
mardi 

� 14h à 16h, chez sœur Pan : la réunion 
de coordination pour les campus 

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

4 
mercredi   

� 10h : Réunion sinophone de poursuite 
d’un livre du ministère. 
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5 
jeudi 

� 15h à 17h, salle de réunion : la réunion 
de coordination pour les campus 

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

6 
vendredi 

� 14h à 15h30, chez Dennis : la réunion 
de coordination pour les campus 

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

7 
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) 

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, par Watchman Nee 

 

 


