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Sujets de prière : 
 La retraite pour les sœurs à Montréal (11 mai) : Veuillez prier 

que ce soit un moment de chérir mutuellement, des soins 
pastoraux, et d’édification ; que les sœurs aient le fardeau d’être 
vitalisées ensemble ; que le Seigneur parle aux sœurs à travers 
le message dans la formation des sœurs et gagne ce qu’Il 
désire pendant ce moment.  

 La pause d’été pour les étudiants collégiaux : Puisse les 
étudiants collégiaux être préservés et sanctifiés pendant leur 
pause ; que leur temps soit racheté en passant du temps avec 
le Seigneur pendant le matin, en poursuivant le Seigneur 
pendant la journée, et en lisant la parole et le ministère ; puisse 
le Seigneur préserver les contacts et les garder faim pour Lui 
jusqu’au prochain semestre ; que ces contacts deviennent 
finalement du fruit qui demeure.  

 La conférence de la fin-de-semaine de la Reine Victoria à 
Montréal (18 au 19 mai) : Veuillez prier que les saints au 
Canada de l’est soient libérés pour assister à cette conférence ; 
que nous soyons préparés en étant vidés et déchargés afin que 
nous soyons capables d’entendre la parole fraîche du 
Seigneur ; priez que le Seigneur prenne soin de tous les détails 
de cette conférence et que nous apprenions à servir dans l’unité 
avec notre Seigneur ; que le Seigneur gagne ce qu’Il désire 
dans cette conférence.  

 Les stagiaires de la formation à Boston (FTTA-XB) iront aux 
voyages d’évangile en Allemagne du mercredi le 1 mai jusqu’à 
lundi le 20 mai. Six stagiaires iront à Berlin, quatre stagiaires iront 
à Frankfurt, et cinq stagiaires iront à Munich et à Stuttgart. 
Veuillez prier pour la sécurité des stagiaires pendant ce voyage, 
pour que l’évangile soit propagé dans ces villes, et que les 
stagiaires puissent goûter le déplacement du Seigneur 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 22.1 
– 30.26 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : l’Étude de cristallisation du Lévitique, vol. 3, semaine 
21. 

Annonces  
 Le service de piano : Si quelqu’un est capable de jouer au piano, veuillez 

considérer de servir. Nous allons perdre une pianiste dans 1 mois et il y 
a un besoin désespéré pour des serviteurs.  

 Il y aura une retraite pour les sœurs à Ste-Adèle le 11 mai de 10h00 à 
17h00. C’est ouvert à toutes les sœurs. Si les époux et les enfants 
aimeraient y assister, ils sont les bienvenues. Le coût sera 20$. Pour 
ceux qui aimeraient assister, veuillez vous inscrire en ligne. Les frères 
de votre district peuvent vous donner le lien.  

 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. 

 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 
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 : toute l’église 

19             Service : Sinophone Centrale 
 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 

responsables) 
 26  Service : Sinophone Est 

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, John 
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 

 

Activités de la semaine 
5 MAI 
 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

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

6 
lundi  

  

7 
mardi 

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

8 
mercredi 

  

9 
jeudi 

  

10 
vendredi 

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

11 
samedi 

 10h00 à 17h00 : La retraite des sœurs à Ste-
Adèle 
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12 
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 
 

II. LE COMMANDEMENT DE L'AMOUR 
Un Jean 3.11 dit : « Car ce qui vous a été annoncé et ce que 
vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous 
devons nous aimer les uns les autres. »  
Le verset 23 dit : « Et c'est ici son commandement : que nous 
croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous 
aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous 
a donné. »  
S'aimer les uns les autres, c'est un commandement de Dieu. 
Dieu nous commande de faire deux choses : croire au nom de 
Son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres. Nous 
avons déjà cru. Maintenant nous devons aussi aimer. Dieu 
nous a donné cet amour, et Il nous a aussi donné le 
commandement d'aimer. Dieu nous a d'abord donné l'amour, 
et ensuite, il nous a donné le commandement de nous aimer 
les uns les autres. Aujourd'hui, nous devons nous aimer les 
uns les autres selon le commandement de Dieu. Nous devons 
aussi nous aimer les uns les autres avec l'amour que Dieu 
nous a donné. Nous devons exercer l'amour que Dieu a mis en 
nous. Nous devons l'appliquer selon sa nature. Nous ne 
devons jamais l'éteindre ni le blesser.  
Un Jean 4.7-8 dit : « Bien-aimés, aimons-nous les uns les 
autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de 
Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, 
car Dieu est amour. »  
Nous devons nous aimer les uns les autres, parce que l'amour 
est de Dieu. Ceux qui ont l'amour sont nés de Dieu. Ceux qui 
n'aiment pas n'ont pas connu Dieu parce que Dieu est amour. 
Quand Dieu nous a engendrés, Il a aussi engendré l'amour en 
nous. Nous étions sans amour, mais aujourd'hui, nous avons 
l'amour. Aujourd'hui, l'amour que nous possédons est de Dieu. 
Dieu a engendré en nous l'amour envers tous ceux qui sont 
nés de Dieu. Dieu a donné l'amour non seulement à vous, 
mais aussi aux autres. C'est pourquoi nous pouvons nous 
aimer les uns les autres.  
Ceux qui ont été engendrés de Dieu ont reçu une vie — une 
vie qui est Dieu Lui-même. Dieu est amour, par conséquent, 
ceux qui sont nés de Dieu ont un tel amour inné en eux. La vie 
que nous avons reçue de Dieu est la vie de l'amour. Tous ceux 
qui sont engendrés par Dieu ont l'amour en eux, et tous ceux 
qui ont l'amour en eux aiment spontanément les frères. Ce 
serait étrange si nous ne pouvions pas nous aimer. Dieu a 

donné à chaque chrétien une vie d'amour. Il lui a aussi donné 
le commandement de l'amour, basé sur cette vie d'amour : « 
Aimons-nous les uns les autres. » D'abord, Dieu donne 
l'amour, et ensuite, Il nous dit d'aimer. Il nous donne d'abord la 
vie d'amour, et ensuite le commandement d'aimer. Nous 
devrions incliner la tête et dire : « Merci ! Les enfants de Dieu 
peuvent maintenant s'aimer les uns les autres. » 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #22, Aimer les 
frères, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


