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Sujets de prière : 

� L’église à Hamilton, ON : que les saints là puissent ouvrir 
à la communion dans le Corps, la vérité et la pratique du 
terrain de l’église, et qu’ils soient fermement établis 
comme un chandelier d’or en réalité.  

� La Vienne, Autriche : Le soin des six saints qui se 
réunissent là ; que les saints soient édifiés et bénis avec 
l’accroissement ; que plus de saints aient le fardeau 
d’élever un témoignage fort à Vienne. 

� Les étudiants universitaires en Europe : la formation des 
étudiants pour être la semence de l’évangile corporative à 
leurs campus, servir d’une manière coordonnée ; gagner 
les Européens locaux ; les familles pour ouvrir leurs 
maisons pour migrer près des campus importants à 
travers l’Europe ; la libération des propriétés et 
l’établissement des maisons corporatifs de frères et de 
sœurs aux alentours des campus universitaires. 

� Les étudiants collégiaux et universitaires à Montréal : le 
soin continuel pour chaque étudiant et leur croissance 
dans la vie, la vérité, et le service ; que les familles dans 
l’église prennent soin des étudiants dans leurs maisons en 
dehors des réunions ; que les étudiants actuels aient le 
fardeau de gagner les étudiants locaux pour Christ et 
l’église. 

� La préparation pour la distribution de Bibles pour Canada 
à Montréal en janvier 2012 : que les saints visiteurs et 
ceux dans la formation puissent être libérés pour 
participer ; obtenir l’approbation des stations de métro ; 
obtenir des tables à McGill et à Concordia ; que les saints 
locaux et ceux qui ont le fardeau soient libérés pour 
participer et pour servir ; gagner le fruit qui demeure.  

� 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 4.1- 
5.48. 

� PSVCM : Les éléments cruciaux de la Bible, Semaine 3.  

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 

4  
déc. 

� Service : Sinophone central 1 
� Nettoyage : Sinophone district 1 

11 � Service : Sinophone central 2 
� Nettoyage : Anglophone 

18 
 

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

25 
 

� Service : N.D.G. 

� Nettoyage : Francophones, 
Hispanophones, étudiants collégiaux 

� Le grand nettoyage de la salle de 
réunion 

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 
4 
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 
5 
lundi 

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

6 
mardi 

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

� 19h30 : la réunion de prière dans les 
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maisons selon les districts 
7 
mercredi 

�  

8 
jeudi 

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

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

9 
vendredi 

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

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

10 
samedi  

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

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

 

 
Nouvelles des saints collégiaux et universitaires 

Il y a actuellement environ 50 étudiants collégiaux sur la liste 
avec les serviteurs. Parmi tous ces étudiants, leur niveau de 
soin, de contact, et la fréquence qu’ils assistent à des réunions 
régulièrement ou irrégulièrement sont aux différents niveaux. 
Nous avons besoin des saints locaux pour joindre la 
coordination collégiale et prendre soin des étudiants 
directement. Les familles peuvent fonctionner en deux 
manières : 1) la famille peut nourrir et chérir les étudiants.  
2) Quelques familles et serviteurs à temps plein peuvent les 
enseigner. 
A Montréal, l’œuvre collégiale a été restaurée à une condition 
similaire à ce que c’était il y a 10 ans. Maintenant nous avons 
un noyau d’étudiants des autres localités. D’ici nous pouvons 
gagner des autres étudiants locaux. Dieu fera croître.  
 

La confession et le dédommagement 

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

I. UNE CONSCIENCE DÉPOURVUE D'OFFENSE 

Une fois que nous croyons au Seigneur, nous devons prendre 
l'habitude de demander pardon et de restituer. Si nous avons 
offensé quelqu'un, ou si nous avons failli dans notre relation 

avec un autre, nous devons apprendre à demander pardon et 
à dédommager. Si un homme ne confesse pas ses péchés 
devant Dieu et ne demande pas pardon aux hommes en 
proposant de restituer, sa conscience pourra facilement 
s'endurcir. Une fois que la conscience s'endurcit, un problème 
sérieux et fondamental se manifeste : il devient difficile pour la 
lumière de Dieu d'éclairer l'homme. Nous devons prendre 
l'habitude de confesser nos péchés et de dédommager pour 
garder une conscience sensible et vive devant le Seigneur. 

Une personne qui travaillait pour le Seigneur a demandé un 
jour : « Depuis combien de temps n'avez-vous pas demandé 
pardon à quelqu'un ? » Si cela fait longtemps qu'une personne 
ne s'est pas confessée à quelqu'un d'autre, il y a sans doute 
un problème avec la conscience de cette personne. Nous 
offensons régulièrement les autres. Si une personne a offensé 
quelqu'un et ne le ressent pas dans sa conscience, celle-ci doit 
être malade ou anormale. Le temps qui vous sépare de votre 
dernière confession peut vous permettre de savoir s'il existe ou 
non un problème entre vous et Dieu. Si le temps est long, cela 
prouve qu'il y a un manque de lumière dans votre cœur. Si le 
temps est court, autrement dit, si vous vous êtes récemment 
confessé à quelqu'un, cela prouve que votre conscience est 
encore sensible. Pour pouvoir vivre dans la lumière de Dieu, 
nous avons besoin d'une conscience sensible, et pour que 
notre conscience demeure sensible, nous avons besoin de 
continuellement reconnaître le péché comme tel. Nous devons 
nous confesser à Dieu, et nous devons aussi demander 
pardon aux hommes et les dédommager. 

Si nous avons offensé Dieu et que l'offense n'a aucun rapport 
avec l'homme, nous n'avons pas besoin de nous confesser à 
l'homme. Nous ne devons pas tomber dans l’extrême. Si les 
péchés d'un frère ou d'une sœur n'ont aucun rapport avec les 
hommes, et qu'ils n'ont offensé que Dieu, ils n'ont besoin que 
de se confesser à Dieu ; il n'y a absolument aucun besoin de 
se confesser à l'homme. J'espère que nous ferons attention à 
ce principe. 

Quelles sortes de péchés offensent les hommes ? Comment 
une personne doit elle s'excuser auprès d'une autre, ou 
dédommager une autre quand elle l'offense ou qu'elle pèche 
dans sa relation avec elle ? Pour être clair sur ce point, il est 
nécessaire d'étudier attentivement deux parties des Écritures. 

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