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Sujets de prière : 
 La conférence des parents et les serviteurs à Toronto (26-28 avril) et le visionnement local (27 avril) : Priez que les églises et les saints au Canada de l’est qui sont au sud-ouest tireront le profit de la communion pratique concernant nos enfants et jeunes gens.   
 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.  
 Le recouvrement du Seigneur en Europe et en Israël: 1) En dépit de l’agitation dans plusieurs pays, soyons inébranlables en suppliant le Seigneur de continuer de gagner les gens locaux en Europe.  2) Rappelons-nous aussi de Son œuvre de recouvrement en Israël. Puisse le Seigneur gagner beaucoup d’Israéliens par le biais de la prédication de l’économie du Nouveau Testament à ceux qui ont été prédestinés par notre Dieu, qui recevront joyeusement le plein salut selon le Nouveau Testament.  3) La sortie du Royaume-Uni de l’UE (Brexit) a été retardé jusqu’au 31 octobre. Veuillez continuer de prier que le Seigneur règne souverainement sur ce sujet important pour l’avancement de Ses intérêts en Europe. 
 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 : Ez 12.1 – 21. 32 (voir le site web pour le programme quotidien) 
 PSVCM : l’Étude de cristallisation du Lévitique, vol. 3, semaine 19. 

Annonces  
 La conférence de la fin-de-semaine de la reine Victoria aura lieu à Montréal le 18 et 19 mai.   
 La prochaine leçon pour les sœurs aura lieu le 5 mai à la salle de réunion à 13h10. 
 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. Pour ceux qui ne peuvent pas y assister, deux messages seront donnés en webdiffusion samedi à 16h00 et 19h00. Veuillez apporter votre propre repas.  
 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 

21 avril                   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 responsables) 

 12  Service : Sinophone Centrale 
 Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone Centrale 1 (Jun, Gary Chen responsables) 

 
Événements à venir 
 26 au 28 avril, Toronto, ON : La conférence pour les parents et les serviteurs de l’est du Canada 
 5 mai, la salle de réunion : la leçon pour les sœurs  
 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  D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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Activités de la semaine 
21 AVRIL  JOUR DU SEIGNEUR 

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

22 lundi    

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

26 vendredi  18h30 à 21h00 : Réunions de maison divers (francophone, anglophone, sinophone)  
27 samedi   
28 
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  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. 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.    
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #22, Aimer les frères, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


