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Sujets de prière : 
� Rio de Janeiro, Brésil: pour la croissance et le 

renforcement de la vie de l’église suite au rétablissement 
de la table du Seigneur du 1 décembre. 

� Madrid, Espagne: que le Seigneur avance à Madrid, avec 
l’augmentation en vie et en nombre afin de gagner des 
vases dont il a besoin pour un fort témoignage dans la 
capitale d’Espagne.   

� La visite et la prise en soin de Halifax, Ottawa, et Québec: 
que les saints à Montréal aient le fardeau de prière et de 
visiter les saints dans les villes à proximité; que le vrai 
mélange aura lieu à travers la croix et par l’Esprit.   

� Les rénovations: le mélange et l’édification parmi les 
saints de différentes langues au moyen du travail de 
rénovation; que le Seigneur bénisse le travail afin de 
répondre aux besoins de l’église ; les finances pour les 
besoins de rénovation. 

� Les Philippines: que les saints touchés par le typhon 
soient préservés et fortifiés par le Seigneur ; que le 
gouvernement philippin puisse opérer efficacement afin de 
livrer rapidement les articles de secours dans les région 
affectés ; le rétablissement de l’électricité et des systèmes 
de communication ; que les frères puissent s’informer par 
au sujet des saints affectés pour qu’ils puissent recevoir 
les articles de secours nécessaires ; que les 
collaborateurs, les anciens et les saints aux Philippines 
centrales puissent saisir l’occasion de prêcher l’évangile 
dans l’esprit mélangé. 

� 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 les notes :               
1 Co 3.10 – 6.20 

� PSVCM : Le ministère complétant de Paul , semaine 3 

� Étude de  vie de Genèse, msg 55 - 57 

 

Annonces 

� Ceux qui vont assister à la formation d’hiver en direct, 
s.v.p. veuillez régler le côut de 150$ à Monica. Pour la 
formation de vidéo, s.v.p. mettre votre don dans la boîte 
d’offrande.  

� Le déplacement du Seigneur en Europe (LME en anglais) 
coordonne des dons pour aider les saints et les églises qui 
ont été affectés par le typhon désastreux aux Philippines. 
En plus de prier, si le Seigneur vous mène à donner pour 
prendre soin de ces membres du Corps, vous pouvez 

soit : 1) donner directement à LME en ligne, par courrier 
ou par transfert bancaire, en suivant les instructions sur 
leur site web à http://www.lordsmove.org/offerings.html 
(les dons devraient être désignés pour « Philippines 
Relief » ; ou 2) donner à l’église, et l’église transférera les 
dons à LME. 

� Bibles pour Canada a comme but de distribuer 7 000 
Bibles cette année. Jusqu’à présent, 5 000 ont été 
distribuées et donc il y a 2 000 qui restent à distribuer 
avant la fin de décembre. On a demandé à Montréal de 
donner 500 avant la fin de décembre. Si chaque famille  
prenait 5 Bibles pour donner à quelqu’un, nous pourrions 
atteindre ce but. S.v.p. veuillez signer la feuille de prêt 
pour que nous puissions compter combien de Bibles nous 
avons données. Que le Seigneur bénisse toutes ces 
Bibles ! 

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
1 
déc 

� Service : Sinophone sud 
� Nettoyage : Ouest 

28 � Service : Anglais A 
� Nettoyage : Sud 

4 
août 

� Service : Francophone / hispanophone 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion  

11 � Service : Sinophone est 
� Nettoyage : Est et les jeunes gens 

 

Événements à venir 
� 14 décembre, la salle de réunion : 96 Leçons, série 3, leçons 4 

et 5 (F, A, C) 
� 23-28 décembre, Anaheim, CA: La formation d’hiver 

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

Activités de la semaine 

 
1 DEC 
Jour du 
Seigneur 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
table du Seigneur et la réunion de 
prophétiser  

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape 

2 
lundi 

 

3 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
(francophone/anglophone/sinophone) 
selon les districts  

4 
mercredi   

� 14h00 à  15h00, Concordia Library, 4e 
étage : Étude de Bible* 
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5 
jeudi 

� 11h30 à 12h30, McClennan Library, 3e 
étage, McGill : Étude de Bible* 

6 
vendredi 

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

7 
samedi 

� 15h30 à 18h30, la réunion des jeunes 
gens (l’endroit reste à être confirmé) 

 
 8  
Jour du 
Seigneur 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
table du Seigneur et la réunion de 
prophétiser  

� 12h 30 à 13h30 : la salle de réunion : 
l’agape  

* Puisque le numéro des salles change parfois, s.v.p. veuillez 
contacter Dennis ou James si vous allez y assister. 

Statistique de présence 
 

 
Aimer les frères 
Lecture biblique : Jn 5.24 ; 1 Jn 3.14 
 

L'Évangile selon Jean fut le dernier évangile écrit, et 
les Épîtres de Jean furent les dernières Épîtres. Avant 
l'Évangile selon Jean, il y a trois Évangiles, ceux de Matthieu, 
de Marc et de Luc, qui rapportent un grand nombre d'actions et 
d'enseignements du Seigneur Jésus. L'Évangile selon Jean 
nous montre les choses les plus hautes et les plus spirituelles 
concernant la venue du Fils de Dieu sur la terre. Il nous dit 
clairement quelle sorte de personne peut avoir la vie éternelle. 
Il affirme à de nombreuses reprises que ce sont ceux qui 
croient qui ont la vie éternelle. L'Évangile selon Jean parle 
souvent de la foi. C'est en croyant que nous recevons la vie 
éternelle. Tel est le sujet et le point central de l'Évangile selon 
Jean. L'Évangile selon Jean prête une attention particulière à 
certaines choses que les autres évangiles ne mentionnent pas. 
Jean 5.24 dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 
écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie 
éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 
mort à la vie. » Autrement dit, ceux qui écoutent et croient sont 

passés de la mort à la vie. La porte de l'évangile est ici très 
large. 

En ce qui concerne les Épîtres, Paul, Pierre, et les 
autres apôtres expliquent la foi en termes très clairs. Ils nous 
montrent que chaque croyant peut recevoir la grâce. Pourtant, 
les dernières Épîtres, celles de Jean, mettent l’accent sur un 
autre aspect de la vie chrétienne. Alors que les autres épîtres 
prêtent une grande attention à la foi de l'homme en Dieu, Jean 
met en avant un aspect de la vie pratique devant Dieu. Ses 
Épîtres parlent de l'amour. Les autres Épîtres disent que ceux 
qui croient sont justifiés, pardonnés et lavés. Mais les Épîtres 
de Jean déclarent que la foi d'un homme doit être manifestée 
par son amour. 

Si nous demandons à quelqu'un : « Comment savez-
vous que vous avez la vie éternelle ? », il répondra peut-être : 
« La Parole de Dieu le dit. » Mais cela ne suffit pas tout à fait. Il 
se peut qu'il ait dit cela de par sa connaissance intellectuelle ; 
il n'a peut-être pas vraiment cru à la Parole de Dieu. C'est 
pourquoi, Jean nous montre dans ses Épîtres que si un 
homme dit qu'il a la vie éternelle, il doit le prouver. Si un 
homme dit qu'il est de Dieu, les autres doivent voir en lui une 
certaine manifestation qui en témoigne. 

Quelqu'un peut dire : « Je crois, donc j'ai la vie 
éternelle. » Il se base peut-être sur ses connaissances 
intellectuelles pour dire cela. Il peut faire de la foi et de 
l'obtention de la vie éternelle une sorte de formule : 
premièrement il entend l'évangile, deuxièmement, il comprend, 
troisièmement, il croit et quatrièmement, il sait qu'il a la vie 
éternelle. Mais cette formule pour le « salut » n'est pas fiable. 
La Bible nous dit que du temps de Paul il y avait de faux frères 
(2 Co 11.26 ; Ga 2.4). Les faux frères sont ceux qui se disent 
frères, mais qui en fait n'en sont pas. Certains prétendent être 
de Dieu, mais en réalité, ils sont dépourvus de vie. Ils entrent 
dans l'Église par des doctrines, des connaissances et des 
règles. Comment pouvons-nous savoir si la foi de quelqu'un 
est véritable ou non ? Comment pouvons-nous savoir si la foi 
de quelqu'un devant Dieu est vivante ou bien n'est qu'une 
formule ? Quel moyen y a-t-il pour prouver qui est de Dieu et 
qui ne l'est pas ? Les Épîtres de Jean répondent à cette 
question. Jean nous a donné un moyen de distinguer entre les 
vrais et les faux frères, entre ceux qui sont nés de Dieu et ceux 
qui ne le sont pas. Examinons le moyen de discernement 
qu'indique Jean. 

 Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #22, 

Aimer les frères, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui 

est disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


