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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.   

� Lyon, France : le salut des contacts qui lisent la Bible avec 
les saints, y compris quelques jeunes 
Français/Européens ; le salut des membres de famille des 
saints Français et leur entrée dans la vie de l’église ; la 
provision économique du Seigneur pour les saints afin 
qu’ils puissent vivre une vie humaine normale pour la vie 
de l’église ; l’ouverture d’une maison de sœurs avant le 
septembre, 2012 ; la fortification physique et spirituelle de 
l’équipe de traduction française et que le Seigneur puisse 
ajouter d’autres membres pour partager le fardeau de 
l’œuvre.  

� L’Amérique du Sud : La restauration des églises et des 
saints à la jouissance riche de Christ et à la douce 
communion de Son Corps dans les églises locales ; le 
mélange des stagiaires de Paraguay pendant qu’ils 
rendent visite aux églises au Brésil ce mois ; l’inscription 
pour la formation de perfectionnement  à l’Amérique du 
Sud et la formation des frères serviteurs en février.  

� Les Philippines : le récent typhon (ouragan) qui a atteint la 
partie sud des Philippines a fait perdre des vies  et a 
endommagé les propriétés parmi les saints à Cagayan de 
Oro et Iligan ; que le Seigneur fournisse les finances et 
nous touche pour offrir pour leurs besoins de 
reconstruction. 

� 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 11. 
1 – 13.12. 

� PSVCM : Étude de cristallisation du livre des Psaumes, 
Semaine 3. 

Annonces 
 

� Il y aura une conférence pour les saints collégiaux et les 
jeunes saints qui travaillent à Belleville, Ontario le 16-18 
mars. La date d’échéance pour s’inscrire est le 26 février. 
Le coût pour chaque personne est 200$. Chaque saint 

payera 100$ et l’église financera 100$. Nous 
encourageons aux saints de contribuer s’ils ont les 
moyens. S.v.p. veuillez voir le frère Sidney ou frère Dennis 
pour leur informer de votre intérêt. 

� 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 métros. 
 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
15 
jan. 
 

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

22 
 

� Service : Sinophone (nord) 

� Nettoyage : Francophone, Hispanophone, et 
les saints collégiaux 

29 � Service : Francophone, Hispanophone 
� Nettoyage : Sinophone (sud) 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion 

5 
Fév. 

� Service : Sinophone est 
� Nettoyage : Sinophone district 2 

 

Événements à venir 
� 9 – 23 janvier, Montréal : La distribution de BpC 
� 25-26 janvier, 2012, Taipei, Taiwan : Conférence 

internationale sinophone 
� 28 janvier- 11 février, salle de réunion, 2012 : La 

formation de vidéo d’hiver. 
 

D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  

Activités de la semaine 
 
 
JANVIER 
15 
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 

16 
lundi 

 

17 
mardi 

� La distribution de BpC 
� 19h30 : la réunion de prière dans les 

maisons selon les districts 
18 
mercredi   

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

19 
jeudi 

� 19h, la maison des sœurs : la réunion 
des étudiants collégiaux 
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20 
vendredi 

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

21 
samedi  

� La distribution de BpC et le séminaire. 
� 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) 

Nous devons rendre aux autres ce qui leur appartient. Mais ce 
n'est pas tout. Nous ne devons pas penser que l'affaire est 
réglée dès que nous avons demandé pardon et que nous 
avons dédommagé la personne. L'affaire n'est pas encore 
réglée. « Et il amènera, pour l'Eternel, au sacrificateur, son 
sacrifice pour le délit, un bélier sans défaut, pris du menu 
bétail, selon ton estimation, en sacrifice pour le délit » (v. 25). 
Après avoir confessé notre faute et avoir fait restitution, nous 
devons encore aller à Dieu pour obtenir le pardon. Le sacrifice 
d'expiation dont il est question au début du chapitre cinq ne 
concerne que le cas où il n'y a pas de dommage matériel. Mais 
dans le cas présenté à la fin du chapitre cinq, il s'agit d'une 
faute envers l'homme. Dans ce cas, nous devons d'abord aller 
régler le problème auprès de l'homme avant de venir à Dieu 
pour obtenir le pardon. Tant qu'une affaire n'est pas réglée 

avec l'homme, nous ne pouvons pas nous adresser à Dieu 
pour obtenir le pardon. Que se passe-t-il une fois que l'affaire 
est réglée avec l'homme et nous nous sommes confessés 
devant Dieu ? « 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 » (v. 26). Voilà 
ce que le Seigneur demande. Celui qui a commis une faute 
envers l'homme dans le domaine matériel devrait faire de son 
mieux pour dédommager. Ensuite, il peut venir devant Dieu et 
Lui demander le pardon de son péché par le sang du 
Seigneur. 

Nous ne devons pas considérer cela comme une chose 
insignifiante. Si nous sommes négligents, nous profitons des 
autres et nous péchons contre eux. Les enfants de Dieu 
devraient se souvenir de cela et y prêter attention durant toute 
leur vie. Quel que soit le domaine dans lequel ils ont offensé 
les autres, ils devraient toujours les dédommager et confesser 
leurs péchés à Dieu. 

III. L'ENSEIGNEMENT DE MATTHIEU 5 

Tournons-nous maintenant vers une autre portion des 
Écritures : Matthieu 5. Ce chapitre diffère de Lévitique 5, qui 
nous parle des transgressions envers l'homme uniquement 
dans le domaine matériel. Matthieu 5 aborde beaucoup plus 
que les transgressions dans le domaine matériel. 

Matthieu 5.23-26 nous dit : « Si donc tu présentes ton offrande 
à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va 
d'abord te réconcilier avec ton frère ; puis, viens présenter ton 
offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, 
pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre 
au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu 
ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas 
de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. » Les quadrants 
dont il est question ici ne signifient pas simplement des 
quadrants physiques. Ils nous parlent du principe de perte 
dans un certain domaine 
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux 
croyants #13, par Watchman Nee 
 


