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Sujets de prière : 
 
� La formation de vidéo d’hiver (en français et en anglais) : le 24 

décembre au 1er janvier; en chinois : le 4 au 14 janvier.   
� L’Asie : la sécurité des saints au Bangladesh en raison de la 

situation politique récente, surtout pour la vie d’église à Gazipur-
Konaban; la demande de visa à long terme pour huit saints en 
Égypte et au Laos; que la traduction et la relecture de l’étude de 
Cristallisation de Genèse soient achevées au Pakistan dès que 
possible; que la relecture de sept livres de Rhéma au Sri Lanka 
soit terminée au plus tôt. 

� Ottawa : Établir les saints dans l’enseignement des apôtres; 
susciter une vie d’église des groupes vitaux; une augmentation 
de mélange et de visites habituelles par les saints de Montréal; 
gagner des contacts à Gatineau. 

� Le site web de l’église : la formation des membres de l’équipe 
responsables du contenu; la direction du Seigneur pour rendre 
le site utile et bénéfique pour les saints dans l’église, pour les 
non-croyants et les croyants à Montréal, et pour les autres 
saints dans le recouvrement à l’extérieur de Montréal.  

� Les rénovations : la rénovation de la cuisine en janvier et en 
février; rénover la partie surélevée en bas; la communion et 
l’édification des saints à travers le travail de la rénovation; 
l’approvisionnement financier pour les rénovations.         

� 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 10.5 – 12.11 

� PSVCM : Le ministère complétant de Paul, semaine 6 

� Étude de vie de Genèse, messages 67 - 69 

 

Annonces 

� Voici l’horaire pour la formation de vidéo en chinois :  
- le 4 et le 11 janvier (samedi) 
  15h00 à 16h30 : messages 1 et 7 
  17h00 à 18h30 : messages 2 et 8 
  18h30 à 19h20 : l’agape, s.v.p. apporter un plat 
  19h30 à 21h00 : messages 3 et 9 
 
- le 5 et le 12 janvier (Jour du Seigneur) 
  11h00 à 12h30 : messages 4 et 10 
  14h00 à 15h30 : messages 5 et 11 
 
- le 7 et le 14 janvier (mardi) 
  19h30 à 20h00 : réunion de prières  
  20h00 à 21h30 : messages 6 et 12 
 

 

 

� La librairie doit faire un inventaire de fin d’année. Il nous faut des 
bénévoles dans toutes les langues pour aider tout l’après-midi du 5 
janvier. Venez tous ceux qui peuvent aider même si c’est 
seulement pendant une heure.   

� Pour ceux qui assistent à 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. 
On a demandé de l’aide de Montréal pour en donner 500 avant la 
fin de décembre. Jusqu'à ce jour, 250 Bibles ont été prises par les 
saints, ce qui laisse 250 à donner avant la fin de l’année. S.v.p., 
continuez de prendre les Bibles en signant la feuille pour qu’on 
puisse suivre le nombre de Bibles données. Que le Seigneur 
bénisse toutes ces Bibles ! 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
29 � Service :      Sinophone Ouest 

� Nettoyage :  Nord 
5 
janvier 

� Service :      Sinophone Nord 
� Nettoyage :  Ouest 

12 � Service :       Sinophone Sud (A) 
� Nettoyage :  Sud  

19 � Service :      Anglophone (C)  
� Nettoyage :  Grand nettoyage de toute la salle  

 

Événements à venir 
� 24 déc. – 1er janvier, la salle de réunion : la formation de vidéo 

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

sinophone 
� 18 – 20 avril, Londres, Royaume-Uni : La conférence 

internationale de mélange 
� 26 – 27 avril, Paris : Conférence en France 

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

Activités de la semaine 
29 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00 : la table du Seigneur 
11h00 à 12h30 : Formation de vidéo en 
français et en anglais (message 7) 

� 12h30 à 13h30 : l’agape  
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� 13h30 : Formation de vidéo en français et 
en anglais (message 8)  

30 
lundi 

 

31 
mardi 

� 16h00 à 21h30, la salle de réunion : 
Formation de vidéo en français et en 
anglais et réunion de prière (messages 9 & 
10) 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
sinophones selon les districts 

1 JANVIER 
mercredi   

� 10h00 à 15h00, la salle de réunion : 
Formation de vidéo en français et en 
anglais (messages 11& 12) 

2 
jeudi 

 

3 
vendredi 

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

4 
samedi 

� 15h30 à 18h00: Réunion des jeunes gens 
� 15h00 à 16h30 : Formation de vidéo en 

chinois (message 1) 
� 17h00 à 18h30 : Formation de vidéo en 

chinois (message 2) 
� 18h30 à 19h20 : l’agape   
� 19h30 à 21h00 : Formation de vidéo en 

chinois (message 3) 
5 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 11h00 à 12h30 : Formation de vidéo en 
chinois (message 4)   

� 12h30 à 13h30 : l’agape  
� 14h00 à 15h30 : Formation de vidéo en 

chinois (message 5) 

 

Statistique de présence 

 

 

AIMER LES FRÈRES 
Lecture biblique : Jean 5.24; 1 Jean 3.14 

III. SI QUELQU'UN N'AIME PAS LES FRÈRES 

Considérons maintenant tous les versets dans cette catégorie dans 1 
Jean. 

Un Jean 2.9-11 dit : « Celui qui prétend être dans la lumière, et qui 
hait son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère 
demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. 
Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les 
ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses 
yeux. » Est-ce bien clair ? Qu'un homme soit ou non un frère et qu'il 
marche ou non dans la lumière et se détourne des ténèbres se 
détermine à son amour pour les frères. 

Si quelqu'un sait que vous êtes un frère et pourtant vous hait dans 
son cœur, cela prouve qu'il n'est pas chrétien. S'il a vu cinq frères, et 
qu'il dise : « J'en aime quatre, mais il y en a un que je hais dans mon 
cœur », cela prouve qu'il n'est pas un frère. Nous devons 
comprendre que nous n'aimons pas un frère parce qu'il est aimable, 
mais parce qu'il est un frère. Nous l'aimons parce qu'il est un frère. 
C'est pour cette raison seulement que nous l'aimons. Si quelqu'un 
sait que vous êtes un frère et que vous appartenez au Seigneur, et 
qu'il continue pourtant de vous détester, cela prouve qu'il n'a pas de 
vie en lui. Il est dit ici : « Celui qui hait son frère est dans les 
ténèbres, il marche dans les ténèbres. » Il est dans les ténèbres et il 
marche dans les ténèbres. Autrement dit, la Bible nie toute possibilité 
que quelqu'un puisse haïr ses frères, elle rejette totalement cette 
possibilité. 

Si vous savez que quelqu'un est un frère et pourtant vous le 
détestez, vous devez dire : « Seigneur, je ne marche pas dans la 
lumière. Je suis dans les ténèbres et je marche dans les ténèbres. » 

Un Jean 3.10 dit : « C'est par là que se font reconnaître les enfants 
de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice 
n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Celui qui ne 
pratique pas la justice extérieurement n'est pas de Dieu. De même, 
celui qui n'a pas un amour intérieur pour son frère n'est pas de Dieu. 
Celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu, parce que cet 
amour et ce sentiment ne sont pas en lui. C'est ainsi que les enfants 
de Dieu sont manifestés. 

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 


