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Sujets de prière : 

� La formation d’hiver à Anaheim, le 26 au 31 décembre. 
� Le monde arabe: Que le Seigneur approvisionne 

abondamment les chrétiens qui expériment de plus en 
plus la persécution dans plusieurs pays en pleine agitation 
politique; que le Seigneur tourne la situation politique afin 
d’ouvrir la porte pour prêcher l’évangile. 

� La République tchèque, la Slovaquie, et la Hongrie: Que 
les saints continuent à être constitués de la vérité et à 
grandir dans la vie pour que le Seigneur puisse établir des 
nouveaux chandeliers et fortifier Son témoignage; que 
l’évangile soit propagé au travers des saints et la 
distribution de la littérature, surtout aux universités.  

� 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 leurs coeurs 
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.   

� Le site Web de l’église: La traduction et le lancement du 
nouveau site Web en français et en chinois; le 
développement continu du site Web à servir les saints de 
l’église à Montréal, les incroyants et les autres saints à 
Montréal, et les saints dans le recouvrement du Seigneur 
à l’extérieur de Montréal 

� 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 : Gn 
18 :1 – 24 :67. 

� PSVCM : Les éléments cruciaux de la Bible, Semaine 6.  

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. Aussi nous allons 
avoir des voyages de mélange à Québec et à Ottawa 
vendredi le 13 janvier jusqu’au jour du Seigneur le 15 
janvier. Svp 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.  

 

Mise à Jour de l’Hebdo et les Services du Site Web  

            Nous ne publierons plus l’hebdo en espagnol en raison 
de peu de besoin.  Les serviteurs de l’hebdo essaient de servir 
en groupes de deux afin de faciliter un service rempli de prière 
et sans interruption.  

Les nouvelles équipes pour le contenu en anglais, en 
français et en chinois ont été formées (quand même d’autres 
saints peuvent  y participer; svp contactez Chitu).  Les trois 
versions du site Web dans les trois langues auront les mêmes 
pages principales.  En plus, chaque langue aura du contenu 
supplémentaire selon le fardeau, le besoin, et la capacité de 
chaque groupe.  La traduction pour les pages de base a été 
complétée en français et en chinois;  cependant, la relecture 
est encore en cours.  

Le site Web prend pour cible quatre groupes de 
personnes:  1) les saints qui se rassemblent avec l’église à 
Montréal; 2) les saints à Montréal qui ne se réunissent pas 
avec l’église 3) les incroyants à Montréal; et  4) les saints dans 
le recouvrement du Seigneur à l’extérieur de Montréal.  Les 
équipes responsables du contenu vont rejoindre les saints 
dans leurs langues respectives afin de mieux comprendre 
leurs besoins et leurs fardeaux.  Veuillez prier que le Seigneur 
utilise le site Web pour servir d’une façon efficace ces groupes 
ciblés.  

 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

25 
déc. 

� 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 

15 � Service : Sinophone (ouest)  
� Nettoyage : Sinophone district 2  
 

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.  
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Activités de la semaine 

 

DÉC 
25 
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 
 

26 
lundi 

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

27 
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 

28 
mercredi   

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

29 
jeudi 

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

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

30 
vendredi 

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

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

31 
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) 

 « Toutes les choses qu'un homme fait de manière à pécher en les 

faisant. » Cela nous parle de tous les péchés que nous commettons 
dans le domaine matériel. Les enfants de Dieu doivent apprendre 
cette leçon, et ne jamais s'en éloigner : ils ne doivent pas 
s'approprier le bien d'autrui. Les biens des autres appartiennent aux 
autres. Ne vous les appropriez pas. Celui qui jure faussement 
concernant l'une des choses mentionnées ci-dessus a péché. 

Frères et sœurs, s'il a de la malhonnêteté dans quelque chose que 
vous avez fait, si vous avez acquis quelque chose au détriment d'un 
autre, ou si vous avez acquis une chose dans l’une des six 
circonstances mentionnées, vous avez péché. Vous devez traiter ce 
problème avec sérieux. 

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. 

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


