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Sujets de prière : 
 Prions les uns pour les autres afin que nous apprenions 

comment nous comporter dans la maison de Dieu, l’église ; que 
nous ayons un cœur pour prendre soin des autres, pour paître 
et pour s’aimer les uns les autres sans murmures, critiques et 
jugement ; que nous apprenions à pardonner, à oublier et même 
à aimer les autres saints qui nous ont offensés ; que nous 
soyons saints et que nous vivions une vie sainte afin que nous 
puissions exprimer notre Dieu saint et finalement devenir la ville 
sainte. 

 Les enfants de la 6e année : 1) Priez pour les enfants de la 6e 
année, ici, au sud-ouest et aux autres églises de Windsor à 
Montréal ; 2) Priez qu’ils reçoivent les soins pastoraux adéquats 
pendant les prochains mois en préparation pour la conférence 
d’évangile de juin. 

 Paris, France : À cause de l’endommagement du feu à la 
cathédrale Notre Dame de Paris, le peuple français se rend 
compte de leurs racines chrétiennes. Des catholiques ont prié 
devant la cathédrale mercredi pendant toute la nuit. Veuillez 
prier que les gens français soient sauvés de la voile de la 
religion et pour que les saints aient le fardeau de prêcher 
l’évangile.  

 L’Allemagne : 1) Une propriété potentielle pour la salle de réunion 
à Berlin a été trouvée. Veuillez prier que les évaluations 
préliminaires soient complétées au bon moment, que la propriété 
sera en bonne condition pour l’achat, et que la ville l’approuvera 
pour l’usage de l’église ; 2) Un fort commencement au début du 
semestre aux campus universitaires en Allemagne, que les saints 
reconnecteront avec les étudiants actuels et gagneront de 
nouveaux étudiants, surtout des étudiants de première année, 
comme du fruit qui demeure ; 3) Que le Seigneur moissonne 
parmi ceux qui ont reçu un Nouveau Testament Version 
Recouvrement en allemand, surtout depuis la distribution en 
octobre 2017 en Allemagne, que les récipients commenceront à 
nous contacter pour plus de matériel de ministère et pour la 
communion.  

 Sri Lanka :  Après les explosions de bombes de suicide, toutes 
les églises et les saints à Sri Lanka sont corrects. Le couvre-feu 
se déroule. Priez que le gouvernement puisse contrôler la 
situation et que le Seigneur prépare les cœurs des gens pour la 
propagation de l’évangile du royaume. 

 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 J 2.12 
– 3.10 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : l’Étude de cristallisation du Lévitique, vol. 3, semaine 
20. 

 

 

 

Annonces  
 Il y aura une communion spéciale intitulée « S’accorder avec les saints 

et gérer nos finances dans la vie de l’église saints » cet après-midi à la 
salle de réunion à 13h30.  Nous encourageons à tous les saints d’y 
assister.  Le partage sera en anglais avec la traduction en chinois en 
direct et la traduction en français par radio. 

 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 

28 avril 
                 

 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) 
 19  Service : Sinophone Centrale 

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

 

Événements à venir 
 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 
28 AVRIL 
 
JOUR DU SEIGNEUR 

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et réunions de prophétiser  

 12h15 à 13h30 : L’agape 
29 
lundi  

  

30 
mardi 

 19h30 à 21h00 : Réunions de prière par 
districts (francophone, anglophone, sinophone) 

1 mai 
mercredi 

  

2 
jeudi 

  

3 
vendredi 

 18h30 à 21h00 : Réunions de maison divers 
(francophone, anglophone, sinophone)  

4 
samedi 

  

5 
JOUR DU SEIGNEUR  

 10h00 à 12h00 : La réunion de la table du 
Seigneur et réunions de prophétiser 

 12h15 à 13h30 : L’agape 
 13h30 : La leçon pour les sœurs  

LEÇON 22 – AIMER LES FRÈRES 

Lecture biblique : Jn 5.24 ; 1 Jn 3.14 
 

I. LA VIE D’AMOUR (la suite) 
 
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. 


