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Sujets de prière : 
 
� La formation de 96 leçons, samedi le 14 décembre. 
� Hamilton, ON : pour la croissance et la fortification de la 

vie de l’église après le rétablissement de la table du 
Seigneur le 8 décembre ; que le Seigneur bénisse Son 
témoignage en croissant dans les saints, en propageant 
par l’évangile dans beaucoup de nouveaux, et en attirant 
beaucoup de chrétiens chercheurs  dans Son 
recouvrement.    

� Le Moyen-Orient : le règne du Seigneur pour la situation 
politique et sociale pour ouvrir cette région à l’évangile ; 
en particulier, tourner les situations en Syrie, en Iran, et en 
Egypte pour l’évangile dans ces pays tout autour ; que 
beaucoup de millions de musulmans puissent recevoir 
Jésus comme Dieu leur Sauveur ; que les saints et les 
collaborateurs qui œuvrent dans ces régions soient 
protégés et qu’ils soient remplis de la vie du Seigneur 
ainsi que la sagesse pendant qu’ils propagent l’évangile 
du royaume.   

� Bibles pour Canada : que les saints dans les églises à 
travers le Canada puissent manger et être constitués de la 
Bible, des vérités dans la Version Recouvrement, et du 
ministère de Watchman Nee et Witness Lee ; que les 
saints édifient l’habitude de distribuer les matériaux 
gratuits de Bibles pour Canada aux amis, aux collègues, 
aux membres de la famille, aux voisins et aux étrangers à 
travers le Canada ;  qu’ à travers la participation de 
chaque saint, le but de distribuer 7000 Bibles avant la fin 
de 2013 soit atteint.         

� 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 :               
Es 4.1 – Job 5.27 

� PSVCM : Le ministère complétant de Paul, semaine 4 

� Étude de vie de Genèse, messages 58-60 

 

Annonces 

� Nous devons préparer plus de Bibles en anglais et français 
après l’agape pour que les saints puissent les distribuer. 
S.v.p. veuillez voir David Wu si vous aimeriez aider.  

� Voici l’horaire pour la formation de vidéo en anglais et en 
français (deux messages par jour) : 

- 24 déc. (mardi) – 16h00, 19h00 la réunion de prière, 
19h30 la formation de vidéo. 

- 25 déc. (mercredi) – 10h00, 13h00 

- 28 déc. (samedi) – 10h00, 13h00 

- 29 déc. (dimanche) – 11h00, 13h30 

- 31 déc. (mardi) – 16h00, 19h00 la réunion de prière, 
19h30 la formation de vidéo 

- 1 janvier (mercredi) – 10h00, 13h00 

� Pour ceux qui assistent à la formation d’hiver en direct, s.v.p. 
souvenez-vous de payer les 150$ à Monica.  Pour la 
formation en vidéo, s.v.p. placez un 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 : 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 ») ; 2) 
donner à l’église, et l’église transférera les dons à LME.  

� Bibles pour Canada a un but de distribuer 7000 Bibles cette 
année. Jusqu'à présent, 5000 ont été distribuées, et donc 
2000 restent  pour être distribuées avant la fin de décembre. 
On a demandé de l’aide de Montréal pour donner 500 avant 
la fin de décembre. Si chaque famille peut prendre 5 Bibles 
pour donner, nous pourrons 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 
 
8 
déc. 

� Service :      Anglophone A 
� Nettoyage : Sud 

15 � Service :      Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Le grand nettoyage de la salle de 

réunion 
22 � Service :       Sinophone Est 

� Nettoyage : Est avec les jeunes gens 
29 � Service :      Sinophone Ouest 

� Nettoyage : Nord 

 

Événements à venir 
� 14 décembre, la salle de réunion, 96 Leçons, Série 3 Leçons 4 

et 5 (F/A/C).  
� 23-28 déc. Anaheim, Ca : La formation d’hiver. 
� 24 déc. – 1 janvier, la salle de réunion : la formation de vidéo 

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

Activités de la semaine 
 
8 DÉCEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape. 
9 
lundi 

 

10 
mardi 

� 14h30 à 15h30 : McClennan Library 3e 
étage, McGill : Étude de Bible*  

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
francophones, anglophones et sinophones 
selon les districts 

11 
mercredi   

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

12 
jeudi 

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

13 
vendredi 

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

14 
samedi 

� 14h00 à 17h00, la salle de réunion : 96 
Leçons  

15 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : 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 : Jean 5.24; 1 Jean 3.14 

I. LA VIE D’AMOUR 

Il n'y a que deux passages dans la Bible qui contiennent 
l'expression « de la mort à la vie ». L'un est Jean 5.24, et 
l'autre, 1 Jean 3.14. Comparons ces deux passages. 

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. » Ce passage indique que celui qui croit est 
passé de la mort à la vie. 

Un Jean 3.14 dit : « Nous savons que nous sommes passés 
de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. » Ce 
verset parle de la preuve qui montre que nous sommes passés 
de la mort à la vie. Cette preuve, c'est l'amour envers les 
frères. 

Supposons que vous ayez beaucoup d'amis et que vous les 
aimiez beaucoup, et que vous admiriez beaucoup de 
personnes et les respectiez beaucoup. Il y a malgré tout une 
différence entre vos sentiments envers eux et vos sentiments 
envers les frères et sœurs de votre propre famille. Quelque 
part, il y a une différence. Si quelqu'un est né de votre mère, 
s'il est votre frère, il y a spontanément un sentiment tout 
particulier et inexplicable envers lui. C'est un sentiment 
d'amour instinctif. Ce sentiment prouve que vous et lui 
appartenez à la même famille. 

Il en est de même pour notre famille spirituelle. Supposons 
qu'il y ait une personne dont l'apparence, l'arrière-plan familial, 
l'éducation, la disposition et les intérêts soient totalement 
différents des vôtres. Pourtant, il croit au Seigneur Jésus. 
Spontanément, vous aurez un sentiment inexplicable envers 
lui. Vous sentirez que c'est votre frère. Il vous sera plus cher 
que votre frère dans la chair. Ce sentiment prouve que vous 
êtes passé de la mort à la vie. 

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 


