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Sujets de prière : 
 Les maisons des frères et sœurs à Montréal : que le Seigneur reçoive la consécration des saints qui habitent dans ces maisons et les fortifie afin de Le poursuivre dans la vie corporative ; que beaucoup de saints plus âgés aient le fardeau de les paître individuellement ; qu’ils reçoivent l’amour du Seigneur et débordent pour s’aimer mutuellement dans l’amour divin ; qu’ils apprennent à prendre leur croix quotidiennement et vivre par la vie de résurrection ; qu’ils grandissent et soient perfectionnés dans leur exercice et leur fonction spirituels pour l’édification du Corps de Christ.  
 La conférence des jeunes gens à Toronto (19 au 21 avril) : 1) Priez que les cœurs des jeunes qui y assistent soient la bonne terre pour que le Seigneur puisse semer ; 2) Priez que les serviteurs soient fortifiés dans leur être tripartite et qu’ils apprennent à servir dans les Seigneur en tant que le vrai bon Berger ; 3) Priez que le Seigneur gagne ce qu’Il désire dans cette conférence.  
 La formation collégiale de l’Amérique du nord 2019 (14-20 juillet) : Veuillez prier que beaucoup d’étudiants collégiaux, surtout de Montréal, soient libérés pour assister à ce temps ; puisse le Seigneur commencer à préparer nos cœurs pour être doux, vidés, déchargés et purs envers Lui afin que nous puissions tirer le profit maximal de la formation ; que cette génération des étudiants collégiaux soient gagnés pour être les vainqueurs qui ramèneront le Seigneur.  
 Les Caraïbes :  Priez pour la conférence francophone qui s’en vient en Martinique le 25 au 26 mai ; veuillez prier pour les saints francophones en Martinique et en Guadeloupe ; pour l’unité et le commun accord parmi les saints dans tous les iles et les nations des Caraïbes ; pour que plus de saints soient gagnés et rendus matures, surtout des frères ; que l’œuvre de la littérature prévaut et atteigne beaucoup de chercheurs ; que le Seigneur envoie beaucoup d’ouvriers pour moissonner la moisson ; que le Seigneur suscite beaucoup de Ses chercheurs à quitter les dénominations pour se réunir dans l’unité en tant que les églises locales dans leurs villes respectives ; que le Seigneur gagne Son témoignage authentique.  
 La première table du Seigneur à Novi, Serbie (27 au 28 avril) : le premier chandelier d’or sera établi avec la table du Seigneur le 28 avril. Veuillez prier pour un fort commencement du témoignage du Seigneur dans cette ville par la communion de mélange dans le Corps.  
 Priez pour les besoins locaux à 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 Jn 1.3 – 2.11 (voir le site web pour le programme quotidien) 
 PSVCM : l’Étude de cristallisation du Lévitique, vol. 3, semaine 18. 
Annonces  
 La conférence pour les parents et les serviteurs aura lieu à la salle de réunion de l’église à Toronto pendant la fin-de-semaine du 26 au 28 avril. La première réunion commencera vendredi soir. Si quelqu’un s’intéresse à assister à ce moment à Toronto, veuillez vous inscrire avec les serviteurs des jeunes gens. La date limite pour s’inscrire est 

AUJOURD’HUI. Si vous désirez entendre les messages mais vous n’êtes pas en mesure d’y assister, veuillez parler aux serviteurs. S’il y en a assez, nous pouvons avoir une webdiffusion. 
 L’inscription pour la formation d’été en direct et la formation de vidéo est maintenant ouverte. La date limite pour s’inscrire est le 29 avril, 2019. Veuillez vous rappeler qu’il n’y aura pas d’inscription tardive pour la formation d’été en direct 2019. Veuillez vous inscrire pour la formation de vidéo au panneau d’affichage et donner le paiement au bureau de service.  
 Si vous vous intéressez à emprunter les messages CD, parlez aux serviteurs de la salle de livres pour les emprunter.   
Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

14 avril                   Service : Sinophone Sud 
 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan responsables) 

21                Service : Sinophone Est 
 Nettoyage : Anglophone centrale (Dennis, Joe, Qiang responsables) 

28              Service : Sinophone Nord 
 Nettoyage : Toute l’église 

5 mai     Service : Anglophone/Francophone (Rose, Julie…) 
 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone Ouest et jeunes gens (John Y., Boy, Aaron Chao responsqbles) 

 
Événements à venir 
 19 au 21 avril, Toronto, ON : La retraite de printemps pour les jeunes gens de l’est du Canada 
 26 au 28 avril, Toronto, ON : La conférence pour les parents et les serviteurs de l’est du Canada 
 18 au 19 mai, Montréal : La conférence de la fin-de-semaine de la reine Victoria 
 24 au 27 mai, Seattle, Washington : La conférence de la journée de commémoration 
 25 au 26 mai, Les Abymes, Guadeloupe : La conférence francophone  
 21 au 23 juin, London, ON : La conférence de la 6e année 
 1 au 6 juillet, 2019, Anaheim, CA : la formation d’été 
 14 au 20 juillet : la formation collégiale de l’Amérique du nord  
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D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
Activités de la semaine 

15 AVRIL  JOUR DU SEIGNEUR 
 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du Seigneur et réunions de prophétiser  
 12h15 à 13h30 : L’agape 

16 lundi    

17 mardi  19h30 à 21h00 : Réunions de prière par districts (francophone, anglophone, sinophone) 
18 mercredi   
19 jeudi   

20 vendredi  18h30 à 21h00 : Réunions de maison divers (francophone, anglophone, sinophone)  
21 samedi   
22 
JOUR DU SEIGNEUR   10h00 à 12h00 : La réunion de la table du Seigneur et réunions de prophétiser 

 12h15 à 13h30 : L’agape 
LEÇON 22 – 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 #21, Résister au diable, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


