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Sujets de prière : 
 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 rénovations de la salle de réunion à Ottawa : Priez que le 
Seigneur fortifie tous les saints de Montréal qui aident avec la 
rénovation ; que tous les saints qui servent apprennent à être 
édifiés ensemble spirituellement alors qu’ils bâtissent l’édifice 
physique ; priez que le Seigneur couvre tout le processus de cette 
rénovation ; puisse ce projet se terminer bientôt. 

 Israël : Veuillez prier que l’Esprit qui sanctifie prépare les cœurs 
de ceux qui ont été destinés à la vie éternelle (Ac 13.48), que le 
Seigneur a réservé pour Lui-même, et qui n’ont pas fléchi le 
genou à Baal (Rm 11.2-4). Puisse la parole de la vérité dans 
l’évangile les atteindre, les amener au plein salut.  

 L’œuvre de traduction en Inde : Veuillez prier pour l’œuvre de 
traduction continuel de la Version Recouvrement dans les 
langues principales en Inde. Priez pour l’approvisionnement 
abondant à tous les traducteurs et les saints qui travaillent 
ensemble dans ce projet et pour que la parole et le ministère 
atteigne beaucoup plus de personnes en Inde.  

 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 3.11 
– 5.13 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : l’Étude de cristallisation du Lévitique, vol. 4, semaine 
22. 

Annonces  
 La conférence de la fin-de-semaine de la reine Victoria aura lieu à 

Montréal le 18 et 19 mai. Tous les saints qui y assistent devraient 
s’inscrire pour confirmer leur présence pour les enfants et les plans. 
Concernant la nourriture, chaque district est responsable de prendre 3 
plateaux et apporter des plats pour le souper samedi ou le dîner le jour 
du Seigneur.  

 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.  

 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 

12 mai                 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) 

 2 juin  Service : Sinophone Nord 
 Nettoyage : Sinophone Sud 

 

Événements à venir 
 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 
12 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 

13 
lundi  

  

14 
mardi 

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

15 
mercredi 

  

16 
jeudi 

  

17 
vendredi 

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

18 
samedi 

 16h00 : la conférence de la fin-de-semaine 
Victoria, mess. 1 

 19h00 : la conférence de la fin-de-semaine 
Victoria, mess. 2 

19 
JOUR DU SEIGNEUR  

 09h30 : La réunion de la table du Seigneur  
 10h30 : la conférence de la fin-de-semaine 

Victoria, mess. 3 
 12h15 à 13h30 : L’agape 
 13h30 : la conférence de la fin-de-semaine 

Victoria, mess. 4 
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LEÇON 22 – AIMER LES FRÈRES 

Lecture biblique : Jn 5.24 ; 1 Jn 3.14 
 

III. SI QUELQU'UN N'AIME PAS LES FRÈRES 
Considérons maintenant tous les versets dans cette catégorie 
dans 1 Jean.  
Un Jean 2.9-11 dit : « Celui qui prétend être dans la lumière, et 
qui hait son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime 
son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de 
chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les 
ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, 
parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Est-ce bien 
clair ? Qu'un homme soit ou non un frère et qu'il marche ou 
non dans la lumière et se détourne des ténèbres se détermine 
à son amour pour les frères.  
Si quelqu'un sait que vous êtes un frère et pourtant vous hait 
dans son cœur, cela prouve qu'il n'est pas chrétien. S'il a vu 
cinq frères, et qu'il dise : « J'en aime quatre, mais il y en a un 
que je hais dans mon cœur », cela prouve qu'il n'est pas un 
frère. Nous devons comprendre que nous n'aimons pas un 
frère parce qu'il est aimable, mais parce qu'il est un frère. Nous 
l'aimons parce qu'il est un frère. C'est pour cette raison 
seulement que nous l'aimons. Si quelqu'un sait que vous êtes 
un frère et que vous appartenez au Seigneur, et qu'il continue 
pourtant de vous détester, cela prouve qu'il n'a pas de vie en 
lui. Il est dit ici : « Celui qui hait son frère est dans les ténèbres, 
il marche dans les ténèbres. » Il est dans les ténèbres et il 
marche dans les ténèbres. Autrement dit, la Bible nie toute 
possibilité que quelqu'un puisse haïr ses frères, elle rejette 
totalement cette possibilité. Si vous savez que quelqu'un est 
un frère et pourtant vous le détestez, vous devez dire : « 
Seigneur, je ne marche pas dans la lumière. Je suis dans les 
ténèbres et je marche dans les ténèbres. »  
Un Jean 3.10 dit : « C'est par là que se font reconnaître les 
enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne 
pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime 
pas son frère. » Celui qui ne pratique pas la justice 
extérieurement n'est pas de Dieu. De même, celui qui n'a pas 
un amour intérieur pour son frère n'est pas de Dieu. Celui qui 
n'aime pas son frère n'est pas de Dieu, parce que cet amour et 
ce sentiment ne sont pas en lui. C'est ainsi que les enfants de 
Dieu sont manifestés. 
Le verset 14 dit : « Celui qui n'aime pas son frère demeure 
dans la mort. » Il ne s'agit pas là de l'amour ordinaire, mais de 
l'amour avec lequel nous aimons les frères. Si quelqu'un n'a 
pas en lui un tel amour pour les frères, la Bible dit qu'il « 
demeure dans la mort ». Nous pouvons comprendre que 
quelqu'un n'ait aucun sentiment ni aucune attirance pour les 

autres croyants avant de croire. Mais il serait très étrange 
qu’une fois qu’il croit, il n'ait toujours aucun sentiment ni 
aucune attirance pour les autres croyants. Sa foi n'est peut-
être pas tout à fait sincère. « Celui qui n'aime pas demeure 
dans la mort. » Avant, cette personne était morte. Je crains 
bien qu'elle soit encore morte, parce que la foi se base sur 
l'amour. La sincérité de l'amour de quelqu'un dépend de sa foi. 
Ceux qui croient en Dieu ont un amour envers les frères. Si cet 
amour est absent, cela prouve que cette personne demeure 
encore dans la mort.  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #22, Aimer les 
frères, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


