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Sujets de prière : 
 Le commencement des districts : Veuillez prier que les frères 

dans chaque district se lèvent et apprennent à porter la 
responsabilité de l’église ; que le Seigneur libère les prières des 
saints pour cet avancement importante à Montréal ; que 
beaucoup de communion adéquate soit libérée, ainsi que 
l’édification et la coordination pendant les semaines qui suivent 
en vue de la préparation du commencement des districts ; que 
chaque saint dans chaque district apprenne à fonctionner selon 
leur mesure pour l’édification de l’église ; puisse le Seigneur 
gagner ce qu’Il désire par cet avancement.  

 L’Europe : 1) L’élection du parlement européen – Veuillez prier 
pour le résultat de l’élection pour l’avenir de l’Union 
Européenne. 2) Brexit – Veuillez continuer de prier que le 
Seigneur règne souverainement sur la sortie du Royaume-Uni 
de l’UE afin que le résultat soit pour l’avancement de Ses 
intérêts en Europe.   

 Israël : 1) Nous prions que les églises en Israël connaissent 
Christ et fassent l’expérience de Lui, qu’elles magnifient Christ à 
ceux qui les entourent. 2) Nous continuons de prier pour les 
saints dispersés dans le nord d’Israël. Nous prévoyons une 
autre réunion de mélange bientôt. 3) Nous prions pour les frères 
en Galilée, pour leur vision, leur croissance et leur édification.  

 L’Inde : 1) Veuillez prier pour les soins pastoraux des familles 
qui ont été gagnées pendant la propagation de 5 semaines à 
Kolkata, Dehradun et Gurgaon, que le Seigneur ouvre la voie 
pour prendre soin des familles récemment contactées pour le 
témoignage du Seigneur dans ces endroits. 2) Priez pour les 11 
stagiaires qui terminent la formation à Nouveau Delhi ce 
semestre, que le Seigneur les conduit et les fortifie pour vivre au 
Seigneur dans tout ce qu’ils feront après avoir terminé la 
formation. Veuillez prier aussi que les stagiaires qui restent 
soient perfectionnés et qu’ils avancent dans la vérité, la vie, le 
service et le caractère pour être utiles au Maître. 3) Veuillez 
prier pour toutes les préparations pour ITERO d’automne qui 
aura lieu en Inde, priez que le Seigneur soit la Tête sur tous les 
préparatifs pour la libération de Sa parole.  

 La salle de réunion de Vancouver : Alors que la construction de 
la salle de réunion #1 à Vancouver entre dans une autre phase 
qui traite les aspects de la structure, priez qu’il n’y ait pas de 
délais pour sécuriser les matériaux de construction adéquats. 
Puissions-nous être disposés à prier et à offrir les besoins 
financiers pour ce projet de $ 3.65 millions.  

 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 40.1– 
46.24 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Propager le Christ tout-inclusif ressuscité et monté en 
ascension comme le développement du royaume de Dieu, 
semaine 1. 

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 

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) 

16  Service : Sinophone Centrale 
 Nettoyage : Toute l’église 

 23  Service : Sinophone Sud 
 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone Ouest 

et jeunes gens (John Y., Boy, Aaron Cha. 
responsables) 

 

Événements à venir 
 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 
2 JUIN 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 
3 
lundi  

  

4 
mardi 

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

5 
mercredi 

  

6 
jeudi 

  

7 
vendredi 

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

8 
samedi 

  

9 
JOUR DU SEIGNEUR  

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 
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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 (la suite) 
Concernant le frère dans 1 Corinthiens 5.13, Paul a dit : « Ôtez le 
méchant du milieu de vous. » Au début, Paul a livré un tel homme 
à Satan pour la destruction de sa chair, au nom du Seigneur 
Jésus et avec le pouvoir du Seigneur Jésus, parce que les 
Corinthiens ne faisaient rien pour le rejeter. Était-ce trop sévère ? 
C'était, il est vrai, extrêmement sévère. Mais Paul a fait cela afin 
que l'esprit de l'homme soit sauvé au jour du Seigneur (v. 5). Si 
Paul a livré sa chair à la destruction, c’était pour qu'il ne souffre 
pas une perte éternelle. Dans Matthieu 18, le recours à l'Église a 
également pour but la restauration, de même que l'excommunion 
dont il est question dans 1 Corinthiens 5. 
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.  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #22, Aimer les 
frères, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


