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Sujets de prière : 

� Le Mexique : La correction de l’Ancien Testament Version 
recouvrement pour la publication le mois prochain ; la 
pratique des groupes vitaux et la propagation à travers les 
districts dans toutes les églises ; le soutien financier pour 
les saints qui veulent assister à la formation à temps plein 
à Mexique (FTTMx) ; rendre visite aux villes importantes 
et y établir des églises ; le soin des contacts de la radio et 
la continuation du soutien financier pour la programme ; 
les formations locales sur les 96 leçons à travers le pays.  

� Thessaloniki, Grèce : la visite et le séminaire pour les 
contacts de Rhéma ; que le Seigneur libère et rassemble 
les chercheurs ; qu’ils désirent la communion régulière qui 
mènera à ce qu’ils deviennent un chandelier d’or. 

� Israël : le soin d’un jeune frère Israélien ; le contact 
continuel avec les croyants au nord qui parlent l’arabe ; 
les réunions de soin et de mélange à Tiberis et à Neve 
Oved ; la libération des renouvellements de visas pour les 
collaborateurs. 

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal y compris 
le besoin financier pour la rénovation. La cible est 
$110,000 pour la  première phase y compris le toit et la 
réparation intérieure. Jusqu'à date, l’offrande est $105, 
225. Il nous manque encore $4,775.  

� 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 6.1- 
5.48. 

� PSVCM : Les éléments cruciaux de la Bible, Semaine 5.  

Annonces  

� Nous aimerions annoncer une distribution de BpC à 
Montréal le 9 au 23 janvier. Nous aimerions inviter les 
saints locaux à nous joindre avec la distribution de Bibles, 
ainsi que la préparation des Bibles. Nous allons préparer 
les Bibles le jour du Seigneur le 4 et le 11 décembre. 
Nous allons aussi avoir des voyages de mélange à 
Québec et à Ottawa vendredi le 13 janvier jusqu’au jour 
du Seigneur, le 15 janvier. S.v.p. veillez voir Dennis ou 
David si vous vous intéressez à aider avec la préparation 
des Bibles, à joindre les voyages de mélange, ou à 
participer dans la distribution. 

� La conférence internationale sinophone aura lieu à Taipei, 
Taïwan du 25 au 26 janvier 2012. Il y a également une 

visite aux églises du 27 au 29. La date limite d’inscription 
est le 30 novembre. Veuillez vous inscrire avec Candy. 

� La formation d’hiver à Anaheim aura lieu le 26 au 31 
décembre 2011. Veuillez vous inscrire avec Esther. La 
date limite pour l’inscription est le 30 octobre. 

� Nous avons besoin des bénévoles pour identifier et 
rassembler du contenu pour les sites Web anglais, 
français et chinois (voir la mise à jour dans l’hebdo). Ceux 
qui s’y intéressent peuvent contacter John Y.  

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

18 
déc. 

� Service : Anglophone (A) 
� Nettoyage : Sinophone district 2 

25 � Service : N.D.G. 
� Nettoyage : Francophones, 

Hispanophones, étudiants collégiaux 
� Le grand nettoyage de la salle de 

réunion 
1 
Jan. 
 

� Service : Francophones, 
Hispanophones 

� Nettoyage : Sinophone district 1 
8 
 

� Service : Sinophone (est) 

� Nettoyage : Anglophone 

Événements à venir 

� 26-31 décembre, Anaheim, Californie : la formation 
d’hiver 

� 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 

DEC 
18 
Jour du 
Seigneur 

� 10h00 à 12h30 : Salle de réunion : la 
réunion de la Table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h30  à 13h30 : l’agape 

� 13h30 : la préparation pour BpC 
19 
lundi 

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

20 
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 

21 
mercredi                             

� Réunion sinophone de poursuite d’un 
livre du ministère.  

22 � 15h à 17h, salle de réunion : la réunion 
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jeudi de coordination pour les campus 
� 19h, la maison des sœurs : la réunion 

des étudiants collégiaux 
23 
vendredi 

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

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

24 
samedi  

� 15h à 17h, salle de réunion : PERP 
pour les sinophones 

� 15h à 18h : la réunion des jeunes gens 

 
Nouvelles des saints des langues minoritaires 

Les saints qui parlent le tagalog : Les saints Philippins à 
l’Ouest-de-l’Île se réunissent actuellement avec le groupe 
anglais à l’Ouest-de-l’Île : Ceux qui habitent dans la région 
centrale sont encouragés a se joindre les réunions de groupes 
centrales qui sont actuellement deux groupes. Hermana a des 
contacts francophones à son travail, qui pourraient être 
contactés par les saints francophones.  
Les saints hispanophones : Les saints aimeraient avoir une 
réunion de groupe sinophone peut-être deux fois par mois. Ils 
sont en train de contacter quelques contacts Hispanophones et 
Portugais. L’église a récemment acheté 100 Nouveau 
Testaments espagnols Version Recouvrement. Nous pouvons 
les utiliser pour aider avec le labeur en espagnol.  
Russophone : Il y a quelques saints qui ne peuvent pas trop 
parler le français ni l’anglais, donc ils aimeraient avoir des 
réunions en russe. Il y a aussi quelques contacts russophones. 
En étant d’abord édifiés ensemble, les saints pourraient 
finalement prendre soin des contacts.   
 

La confession et le dédommagement 

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

I. LE SACRIFICE D’EXPIATION DE LEVITIQUE 5 (suite) 

Ces versets décrivent six types de péchés : 

(1) Mentir à son prochain au sujet d'une chose confiée : Cela signifie 
que quelqu'un nous a confié quelque chose, et que nous en avons 
intentionnellement retenue la meilleure partie en restituant la chose. 

Ceci est un mensonge, et c'est un péché devant Dieu. Nous ne 
devons pas mentir aux autres par rapport à ce qu'ils nous ont confié, 
mais nous devons plutôt garder la chose fidèlement. Les enfants de 
Dieu devraient toujours garder fidèlement les choses que les autres 
leur confient. Si nous ne pouvons pas le garder, nous ne devons pas 
accepter un tel dépôt. Une fois que nous l'avons accepté, nous 
devons faire de notre mieux pour le garder. Si quelque chose se 
produit suite à notre infidélité, nous avons péché envers l'homme. 

(2) Mentir à son prochain au sujet d'une chose déposée entre ses 
mains : Cela signifie traiter injustement ou mentir dans les relations 
professionnelles, ou tirer profit par des moyens abusifs, ou usurper 
quelque chose injustement par le commerce. C’est là un péché 
devant l'Éternel duquel nous devrions nous occuper sérieusement. 

(3) Voler : Même si cela n'arrive certainement pas parmi les saints, 
nous devons pourtant en parler. Personne ne doit acquérir quoi que 
ce soit par le vol. Celui qui profite de sa position ou de son pouvoir 
pour usurper les biens d’autrui a commis un péché. 

(4) Extorquer à son prochain : Profiter de quelqu'un en usant de sa 
position ou de son pouvoir est un péché. Aux yeux de Dieu, Ses 
enfants ne devraient jamais faire une telle chose. Nous devons nous 
traiter un tel problème. 

(5) Mentir au sujet d'une chose perdue : Les nouveaux croyants 
doivent prendre garde à ce sujet. Beaucoup de personnes ont menti 
concernant des choses que les autres ont perdues. Dire que quelque 
chose n'est rien, dire que beaucoup est peu, ou échanger ce qui est 
mauvais contre ce qui est bon, c'est mentir. Il y a quelque chose, 
mais vous dites qu'il n'y a rien. Il y a beaucoup, mais vous dites qu'il 
y a peu. Une chose peut être bonne, mais vous dites qu'elle est 
mauvaise - tout cela constitue un péché. Une personne a perdu 
quelque chose et vous en profitez, en extorquant d’elle un gain ou un 
bénéfice : c'est un péché. Un chrétien ne doit pas prendre 
possession des biens d'autrui. Si vous avez pris quelque chose par 
erreur, vous devez le garder précieusement afin de pouvoir le rendre 
à son propriétaire. Ne vous appropriez jamais une chose perdue. Il 
n'est pas juste de conserver les objets perdus ; c'est encore pire 
d'usurper les biens d'autrui par la fraude. Obtenir les biens d'autrui 
par tout moyen injuste est un péché. Un croyant ne devrait jamais 
faire quelque chose qui lui profite au détriment d'un autre. 

(6) Jurer en mentant : C'est un péché que de jurer injustement 
concernant une chose matérielle. Vous savez quelque chose, 
et pourtant, vous dites que vous ne savez rien. Vous avez vu 
quelque chose, mais vous dites n'avoir rien vu. Il y a quelque 
chose, mais vous dites qu'il n'y a rien. Quelqu'un qui jure 
injustement a péché. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants 
#13, par Watchman Nee 
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