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Sujets de prière : 
 
� La formation à Anaheim, 23 au 28 décembre. 
� Lisbonne, Portugal : Le suivi de la distribution de Bibles au 

début de décembre avec 765 Bibles qui ont été données, 415 
destinataires qui sont ouverts pour plus de contact, et 32 qui 
sont très ouverts ; que beaucoup de ces destinataires soient 
gagnés pour la vie de l’église à Lisbonne et deviennent des 
matériaux qui édifient le Corps de Christ.  

� La Suède et la Norvège : le suivi des destinataires de la 
distribution récente de la Bible et la littérature  au début de 
décembre ; pour que tous les saints dans les églises soient 
amenés dans une vie normale de porter du fruit en tant que des 
sarments de Christ, le vrai cep.   

� 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 :               
1 Co 7.1 – 10.4 

� PSVCM : Le ministère complétant de Paul, semaine 5 

� Étude de vie de Genèse, messages 61-63 

 

Annonces 

� 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. 
Jusqu'à date, 500 Bibles ont été prises par les saints, ce qui laisse 
250 autres Bibles à donner avant la fin de l’année. S.v.p. continuez 
de prendre les Bibles en signant la feuille pour qu’on puisse 
compter combien de Bibles ont été sorties. Que le Seigneur 
bénisse toutes ces Bibles ! 

 

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

� 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 
5 
janvier 

� Service :      Sinophone Nord 
� Nettoyage :Ouest 

 

Événements à venir 
� 23-28 déc. Anaheim : La formation d’hiver. 
� 24 déc. – 1 janvier, la salle de réunion : la formation de vidéo 

d’hiver 
� 14-16 fév., Anaheim : La conférence internationale 

sinophone. 
 
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 
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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 (suite) 

Un Jean 5.1 dit : « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de 
Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui 
est né de Lui. » C'est là une parole très précieuse. Si vous aimez 
Dieu qui vous a engendré, il est tout à fait naturel que vous aimiez 
aussi ceux qui sont engendrés de Dieu. Il est impossible que vous 
disiez que vous aimez Dieu et n'ayez aucun sentiment envers vos 
frères. 

Cet amour prouve que la foi que nous avons acquise est une foi 
authentique. Un tel amour ineffable ne peut provenir que d'une foi 
authentique. Cet amour envers les frères est quelque chose de très 
particulier. Un chrétien aime pour la seule raison que l'autre est un 
frère. Il n'aime pas parce qu'ils ont des intérêts en commun. Il aime 
simplement parce que l'autre personne est son frère. Il est possible 
que deux personnes qui diffèrent complètement par leur éducation, 
leur tempérament, leur arrière-plan familial et leurs opinions s'aiment 
pour la simple raison qu'ils sont frères. Les deux sont des frères, et 
spontanément, ils ont de la communion l'un avec l'autre. Il y a un 

sentiment et un goût ineffable envers l'autre. Ce sentiment et ce goût 
sont la preuve qu'ils sont passés de la mort à la vie. Nous savons 
que nous sommes passés de la mort à la vie si nous aimons les 
frères. 

Il est vrai que la foi nous amène à Dieu. Par la foi, nous passons de 
la mort à la vie, et par la foi, nous devenons membres de la famille 
de Dieu et nous sommes régénérés. Cependant, la foi nous amène 
non seulement au Père, mais aussi aux frères. Dès que nous avons 
cette vie, nous aurons un sentiment envers tous ceux de par le 
monde qui ont cette même vie. Spontanément, cette vie nous 
amènera vers ceux qui ont la même vie. Cette vie prend plaisir en 
leur présence ; elle se réjouit de communiquer avec eux, et elle 
ressent un amour spontané envers eux. 

L'Évangile selon Jean et les Épîtres de Jean nous montrent l'ordre 
établi de Dieu : d'abord, la foi nous amène de la mort dans la vie, 
puis ceux qui sont passés de la mort à la vie ont cet amour. Puisque 
nous aimons les frères, nous savons que nous sommes passés de la 
mort à la vie. C'est là un moyen très fiable de déterminer le nombre 
d’enfants de Dieu sur terre. Seuls ceux qui s'aiment les uns les 
autres sont frères, ceux qui ne s'aiment pas les uns les autres ne 
sont pas frères. 

Frères et sœurs ! Nous devons réaliser qu'aux yeux de Dieu, notre 
amour envers les frères est un test de l'authenticité de notre foi. 
Nous n'avons pas de meilleur moyen de savoir si la foi de quelqu'un 
est vraie ou fausse. En l'absence de ce discernement, plus l'évangile 
est prêché avec exactitude, plus grand est le danger des faux frères. 
Plus l'évangile est prêché complètement, plus il est facile aux faux 
d'entrer. Plus l'évangile est prêché avec grâce, plus les insouciants 
s'y glissent facilement. Il doit y avoir un moyen de discerner et de 
reconnaître la foi authentique et la foi fausse. Les Épîtres de Jean 
nous montrent clairement que ce n'est pas par la foi même que nous 
devons discerner et reconnaître la foi authentique, mais par l'amour. 
Il n'y a pas besoin de demander la mesure de notre foi. Il suffit de 
demander la mesure de notre amour. Là où il y a une foi véritable, il y 
aura l'amour. Le manque d'amour prouve l'absence de foi. La 
présence de l'amour prouve la présence de la foi. Quand nous 
approchons la foi par le moyen de l'amour, tout deviendra clair. 

Le goût et l’attirance d’une personne pour les enfants de Dieu 
détermineront si cette personne est ou non un chrétien véritable. La 
vie que Dieu nous a donnée n'est pas une vie indépendante. C'est la 
vie qui nous amène spontanément vers ceux qui ont la même vie. 
Elle aime et désire l'intimité mutuelle. Ceux qui ont de tels sentiments 
sont passés 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 


