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Sujets de prière : 
 Nous rendons grâce au Seigneur pour Sa parole pendant la 

conférence cette fin-de-semaine passée ; puissions-nous 
apprendre à vivre notre vie quotidienne et notre vie d’église 
sous le développement et le règne de la vie divine afin que nous 
puissions avoir une entrée riche dans le royaume de Dieu ; 
puisse l’église amener le royaume de Dieu à cette terre en 
s’unissant à Lui en priant des prières combattantes et en 
prêchant et en répandant l’évangile du royaume.  

 Berlin, Allemagne : L’église à Berlin est heureuse d’annoncer que 
nous sommes dans les étapes finales de sécuriser une nouvelle 
salle de réunion. Nous avons besoin des vos prières 
combattantes, surtout pour la signature du contrat et que les 
autorités de la ville nous donneront l’approbation pour que la 
propriété puisse être utilisée pour les raisons de l’église cette 
semaine. Veuillez prier que la personne clé permette à la 
propriété d’être utilisée pour les raisons de l’église et permette 
que les modifications au bâtiment soient achevées.  

 Israël : Cet été, nous avons beaucoup de jeunes gens qui vont à 
la conférence pour les jeunes gens en Pologne, ainsi que 
quelques parents et enfants qui assisteront à la conférence pour 
les parents et les enfants. Nous nous réjouissons en cela ! 
Veuillez prier que tous les obstacles soient ôtés afin que tous 
ceux que le Seigneur désire être là y seront.  

 Les Caraïbes : Priez pour la conférence francophone qui s’en 
vient à Guadeloupe 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 toutes les îles et les 
nations 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 pour 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.   

 Addis Ababa, Éthiopie : Veuillez prier que le Seigneur donne aux 
frères impliqués un esprit de sagesse et de révélation afin qu’ils 
puissent commencer la formation à temps plein à Addis Ababa 
pendant l’automne.  

 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 31.1– 
39.29 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : l’Étude de cristallisation du Lévitique, vol. 4, semaine 
23. 

 

 

 

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.  

 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 
19 mai                 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 
 9  Service : Anglophone/Francophone (Rose, 

Julie…) 
 Nettoyage : Anglophone Centrale, Sinophone 

Centrale 2 et collégiaux (Dennis, Joe, Qiang 
responsables) 

 

Événements à venir 
 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 
19 MAI 
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 
20 
lundi  

  

21 
mardi 

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

22 
mercredi 

  

23 
jeudi 

  

24 
vendredi 

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



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL      19 MAI 2019  
o 

 

 egliseamontreal.ca hebdo@egliseamontreal.ca 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 ( Préfontaine)  (514) 362-9794 

☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.ca 

 

25 
samedi 

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

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

26 
JOUR DU SEIGNEUR  

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 

 

LEÇON 22 – AIMER LES FRÈRES 

Lecture biblique : Jn 5.24 ; 1 Jn 3.14 
 

III. SI QUELQU'UN N'AIME PAS LES FRÈRES (la suite) 
Le verset 15 dit : « Quiconque hait son frère est un meurtrier, 
et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle 
demeurant en lui. » Nous ne pouvons pas imaginer que 
quelqu'un puisse encore commettre un meurtre après être 
devenu chrétien. La Bible nous dit que détester son frère, c'est 
commettre un meurtre. Quelqu'un qui a la vie éternelle ne doit 
jamais haïr son frère. Si quelqu'un déteste les frères, cela 
prouve qu'il n'y a pas d'amour en lui. Cela signifie que la vie 
éternelle n'est pas en lui.  
Les enfants de Dieu peuvent être dans de nombreuses 
conditions différentes, mais ils ne peuvent jamais haïr. Si un 
frère est offensif d'une certaine manière, nous ne 
l'apprécierons peut-être pas beaucoup dans notre cœur. Si un 
frère a commis un péché méritant l'excommunion, nous 
pouvons parler de lui avec indignation. Si un frère a fait 
quelque chose d'extrêmement inique, nous pouvons lui 
demander de venir, et nous pouvons le reprendre sévèrement 
devant le Seigneur. Mais nous ne pouvons jamais haïr nos 
frères. Si un frère hait un autre frère, la vie éternelle n'est pas 
en lui. 
Tout enfant de Dieu a une vie suffisamment riche pour aimer 
tous les frères et sœurs. À partir du moment où quelqu'un 
appartient au Seigneur, il mérite l'amour du croyant. Notre 
amour pour n'importe quel frère doit être le même que notre 
amour pour tous les frères. L'amour fraternel qui est appliqué à 
un frère doit l’être de manière égale à tous les frères. Ce genre 
d'amour pour les frères ne fait pas de distinction. Tant que 
quelqu'un est un frère, il mérite cet amour. Si quelqu'un 
déteste un frère, cela prouve qu'il n'a pas la vie éternelle en lui. 
Il n'est pas nécessaire qu'il déteste tous les frères. Il suffit qu'il 
déteste un seul frère, pour prouver qu'il n'a pas l'amour 
fraternel en lui. L'amour fraternel dont nous parlons est un 
amour qui aime tous les frères.  
Cela donne à réfléchir. Si un croyant n'aime pas son frère, 
mais le hait, ou s'il menace ou attaque son frère, nous 
pouvons seulement dire : « Dieu, aie pitié de lui ! Voilà 

quelqu'un qui pense qu'il est un croyant, alors qu'en fait, il n'est 
pas sauvé du tout ! » Tant qu'il hait son frère, cela prouve qu'il 
n'est pas du Seigneur. C'est là une affaire très sérieuse.  
Sous des circonstances habituelles, si un frère a fait des 
choses qui vous irritent, vous pouvez l'exhorter et le reprendre, 
mais vous ne pouvez pas le haïr. S'il a fait quelque chose qui 
vous provoque, vous pouvez vous mettre en colère contre lui 
et le reprendre sévèrement. Mais il ne doit y avoir en vous 
aucune haine. Si vous n'avez pas l'intention de le restaurer et 
que votre but est simplement de l'attaquer et de l'abattre, cela 
prouve que vous êtes moins qu'un frère. Le frère dont il est 
question dans Matthieu 18 a parlé à l'Église parce qu'il voulait 
gagner son frère. Tout dépend de savoir si votre but est 
d'abattre votre frère ou de le gagner. C'est là une question très 
sérieuse. Nous ne devons pas la prendre à la légère.  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #22, Aimer les 
frères, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


