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Sujets de prière : 

� La visite des saints et des contacts au Bolivie, Chile, Brésil 
et Equateur en janvier et février 2012 : la bénédiction du 
Seigneur pour ce déplacement ; ceux qui devraient y 
aller ; les finances nécessaires ; la participation des 
églises locales ; toutes les préparations nécessaires.  

� La Turquie et le Moyen-Orient : le mélange des saints aux 
églises dans ces régions restreintes ; gagner les Turques 
natals pour Christ et l’église ; l’œuvre de la traduction en 
turque ; paître les contacts à Chypre ; que les saints à 
Bierut aient le fardeau pour l’évangile.  

� La réunion de célébration sinophone à Montréal : Le 
mélange des saints ; paître les contacts ; restaurer les 
saints latents ; que toutes les langues dans l’église 
puissent participer dans cette service.  

� Les saints des langues minoritaires à Montréal : la 
vivification parmi les saints qui parlent le tagalog ; 
l’augmentation du mélange parmi les saints 
hispanophones ; l’utilisation de 100 Nouveau Testaments 
Version Recouvrement en espagnol pour l’évangile ; le 
soin adéquate des saints russophones qui ne parlent pas 
trop le français ni l’anglais. 

� La construction de la salle de réunion à Kiev, Ukraine (la 
construction est prévue d’être terminée en 2013) : les 
besoins financiers pour la construction ; l’utilisation de la 
salle de réunion pour le déplacement du Seigneur en 
l’Ukraine et le monde russophone.  

� 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 
11.1- 17.27. 

� PSVCM : Les éléments cruciaux de la Bible, Semaine 4.  

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 

11 
déc. 

� 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 
1 
Jan. 
 

� Service : Francophones, 
Hispanophones 

� Nettoyage : Sinophone district 1 

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 
11 
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 
12 
lundi 

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

13 
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 

14 � Réunion sinophone de poursuite d’un 
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mercredi                             livre du ministère.  
15 
jeudi 

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

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

16 
vendredi 

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

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

17 
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 

Le sacrifice d'expiation revêt deux aspects spécifiques, qui 
sont tous deux présentés dans le chapitre cinq. Le début de ce 

chapitre nous dit que nous devons confesser à Dieu et offrir un 
sacrifice d'expiation pour nos divers péchés. La fin du chapitre 
nous dit qu'il n'est pas suffisant d'offrir un sacrifice à Dieu si 
nous avons offensé une personne dans le domaine matériel ; 
nous devons aussi dédommager la personne que nous avons 
offensée. Ce passage nous dit que si nous avons offensé 
quelqu'un dans le domaine matériel, nous devons régler ce 
problème avec l'homme. Bien sûr, cela ne nous dispense pas 
de nous confesser à Dieu et de Lui demander pardon. Mais 
dans ce cas, traiter uniquement avec Dieu n'est pas suffisant. 
Nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous pardonner 
pour le compte de ceux que nous avons offensés. 

Comment devons-nous traiter ce problème du côté de 
l'homme? Regardons de plus près le sacrifice d'expiation de la 
fin de Lévitique 5. 

A. Certains péchés constituent des offenses envers 
l'homme 

Nous lisons dans Lévitique 5.21-26 (version Darby) :  
« Si quelqu'un a péché, et a commis une infidélité envers 
l'Eternel » — enfin de compte tous les péchés sont une 
offense envers l'Éternel — « et a menti à son prochain pour 
une chose qu'on lui a confiée, ou qu'on a déposée entre ses 
mains, ou qu'il a volée, ou extorquée à son prochain ; ou s'il a 
trouvé une chose perdue, et qu'il mente à ce sujet, et qu'il jure 
en mentant à l'égard de l'une de toutes les choses qu'un 
homme fait de manière à pécher en les faisant ; alors s'il a 
péché et qu'il soit coupable, il arrivera qu'il rendra l'objet qu'il a 
volé, ou la chose qu'il a extorquée, ou le dépôt qui lui a été 
confié, ou la chose perdue qu'il a trouvée, ou tout ce à l'égard 
de quoi il a juré en mentant ; 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. Et il 
amènera, pour l'Éternel, au sacrificateur, son sacrifice pour le 
délit, un bélier sans défaut, pris du menu bétail, selon ton 
estimation, en sacrifice pour le délit. Et le sacrificateur fera 
propitiation pour lui devant l'Éternel ; et il lui sera pardonné, 
quelle que soit la faute qu'il ait faite en laquelle il s'est rendu 
coupable. » Une personne qui a offensé quelqu'un dans le 
domaine matériel doit régler le problème avec les hommes 
avant de pouvoir être pardonnée. Si elle ne règle pas le 
problème avec les hommes, elle ne pourra pas recevoir le 
pardon. 
 
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants 
#13, par Watchman Nee 
 

 


