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Sujets de prière : 

� L’Amérique du Sud : L’école d’été de la vérité, le 21-26 
janvier : la préparation des serviteurs pour présenter la 
vérité d’une manière expérientielle, en convertissant 
chaque point de doctrine en expérience; que les jeunes 
reçoivent la vérité d’une manière qu’ils peuvent appliquer 
à leur vie quotidienne; que toute l’école de la vérité soit 
saturée d’une atmosphère de prière; les arrangements 
pratiques et la logistique : la transportation, les 
arrangements de l’hospitalité, les repas, la récréation et 
les services pratiques.  

� L’Europe : la visite de 100 stagiaires et serviteurs de la 
formation à temps plein à Anaheim du 16 au 30 janvier à 
14 pays; le bon voyage et la santé des serviteurs; le 
mélange avec les saints; contacter ceux qui lisent la 
version recouvrement et les autres livres du ministère; la 
distribution de la version recouvrement sur les campus et 
dans les villes visitées. 

� Kitchener : paître et gagner environ une douzaine de 
contacts du dernier semestre aux universités et au 
collège;  un endroit convenable et adéquat pour une salle 
de réunion, soit acheté ou loué; le commun accord du 
Seigneur concernant la salle et les offrandes financières 
suffisantes pour ce besoin. 

� 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 :               
Est 34.1-41.34. 

� PSVCM : L’étude de cristallisation de Genèse (1), semaine 2 

� Étude de vie de Genèse, messages 76 - 78 
 

Annonces 
� Tous ceux qui voudraient prier et coordonner pour ajouter du 

nouveau contenu sur le site web sont invités à servir sur l’équipe à 
ce propos. Les seules compétences techniques dont on a besoin, 
c’est écrire le courrier électronique et utiliser Microsoft Word. Il y 
aura un temps de communion avec les frères responsables au 
sujet du site web et l’hebdo le jour du Seigneur le 26 janvier à 
13h00 dans la salle de réunion. Le dîner sera fourni. 

� En raison des rénovations dans la cuisine, on a annulé l’agape le 
jour du Seigneur à partir du 19 janvier jusqu’au 9 février. L’agape 
reprendra le 16 février.          

� Tous les saints qui ont pris des Bibles à distribuer pour Bibles pour 
Canada, s.v.p. indiquez sur le formulaire près de la librairie si vous 
les avez toutes distribuées et remettez les formulaires remplis  si 
vous en avez. Nous avons eu au moins 300 Bibles qui ont été 
prises et nous voudrions confirmer combien on a distribué. S.v.p. 
n’hésitez pas à continuer de prendre les Bibles en signant le 
formulaire pour que nous puissions atteindre notre but.  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
19 
janvier 

� Agape annulé 
� Nettoyage : Grand nettoyage de toute la salle 

26 � Agape annulé 
2 
février 

� Agape annulé 

9 
 

� Agape annulé 

 

Événements à venir 
� 26 janvier, 13h00, la salle de réunion : La réunion de service 

pour le site web et l’hebdo 
� 8 février : La formation des 96 leçons (en anglais et en 

chinois)        
� 14-16 février, Anaheim : La conférence internationale 

sinophone 
� 15 février, Ste-Adèle : La formation des 96 leçons (en 

français) 
� 21-23 février, Belleville, ON : La conférence de l’est du 

Canada pour les étudiants collégiaux 
� 28 février – 2 mars, Lyon, France : La conférence pour les 

jeunes francophones 
� 22-23 mars, Toronto, ON : La formation pour les serviteurs 

de l’est du Canada 
� 29-30 mars, Toronto, ON : La conférence pour les parents et 

les serviteurs de l’est du Canada 
� 4 –6 avril, Anaheim, CA : La formation internationale de 

printemps pour les anciens et les responsables 
� 18 – 20 avril, Londres, Royaume-Uni : La conférence 

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

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

 

Activités de la semaine 
19  JANVIER 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

20 
lundi 

 

21 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
anglophones, francophones, et sinophones 
selon les districts 
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22 
mercredi   

 

23 
jeudi 

 

24 
vendredi 

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

25 
samedi 

� 15h30 à 18h00: Réunion des jeunes gens 

26 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 13h00,  la salle de réunion : la réunion du 
site-web et du service de l’hebdo. 

 

Statistique de présence 

 
 

 

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

III. SI QUELQU'UN N'AIME PAS LES FRÈRES (suite) 

Lorsque Josué a jugé Akân, il a dit : « Mon fils, donne gloire à 
l’Éternel » (Jos 7.19). Bien qu’Akân ait commis un grand 
péché, Josué lui parlait avec un tel esprit et un tel amour 
fraternel. 

Lorsqu’un jeune messager lui a apporté la nouvelle de la mort 
de Saül, David a saisi ses vêtements et les a déchirés. Il s'est 
lamenté, il a pleuré et jeûné jusqu'au soir (2 S 1.11-12). Quand 
quelqu'un lui a appris la mort d'Absalom, David était très ému. 
Il a pleuré disant : « Mon fils Absalom ! Mon fils, mon fils 
Absalom ! Que ne suis-je mort à ta place ! » (18.33). Saül était 
un roi qui haïssait David et Absalom était le fils rebelle de 
David. Et pourtant, David a pleuré quand ils sont morts. Il 
devait mener des batailles et il devait juger, mais il ne pouvait 
pas retenir ses larmes. Il devait juger et il devait condamner, 
mais il ne pouvait pas retenir ses larmes. 

Frères et sœurs, si quelqu'un juge et condamne, mais n'a ni 
larmes ni tristesse, cela prouve que cette personne ne connaît 
rien à l'amour fraternel. Si quelqu'un reprend un frère dans le 
seul but de l'abattre, cette personne n'a pas d'amour en elle, 
seulement de la haine. Haïr les frères, c'est les tuer ! C'est une 
affaire très sérieuse. 

Un frère écrivit un jour à J.N. Darby au sujet de 
l'excommunication. Les premiers mots de Darby furent : « Je 
pense que c'est la chose la plus affreuse, qu'un pécheur dont 
les péchés ont été pardonnés excommunie un autre pécheur. 
» Il n'y a rien de plus affreux que de voir un pécheur dont les 
péchés ont été pardonnés excommunier un autre pécheur. La 
réaction de M. Darby émanait d'une vie d'amour. Sans aucun 
doute, il y a beaucoup de choses dont il faut traiter. Nous 
pouvons excommunier un frère ou une sœur qui a péché s'il 
devient nécessaire de le faire. Mais nous ne devons jamais 
nourrir de haine en traitant avec eux. 

Un Jean 4.20-21 dit : « Si quelqu'un dit : j'aime Dieu, et qu'il 
haïsse son frère, c'est un menteur ; car celui qui n'aime pas 
son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit  
pas ? Et nous avons de lui ce commandement : Que celui qui 
aime Dieu aime aussi son frère. » Ici, Jean nous montre 
qu'aimer son frère, cela revient à aimer Dieu. Celui qui n'aime 
pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. 
Nous devons aimer les frères si nous voulons aimer Dieu. Tel 
est le commandement que nous avons reçu de Dieu. 

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 


