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Sujets de prière :
� Les soins pastoraux : Que nous ayons un souci intime pour tous 

les saints dans l’église y compris ceux que nous ne connaissons 
pas trop ; que nous prenions le chemin le plus excellent d’amour 
dans tous nos traitements les uns avec les autres ; que nos 
cœurs soient élargis pour embraser tous les frères et les sœurs, 
peu importe leur condition ; que nous soyons tous transférés de 

notre propre univers personnel où nous nous soucions 
uniquement de nos propres besoins et intérêts, pour être dans 
l’univers de l’unique nouvel homme. 

� 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. 

� Le Québec : Les soins pastoraux des contacts à la ville de 
Québec, Ste-Adèle, Laval, Longueuil et Gatineau ; que les 
saints à Montréal soient fortifiés pour rendre visite aux contacts 
aux autres villes ; l’avancement du Seigneur dans Son 
témoignage à travers cette province. 

� La conférence à Halifax (15-16 juin) : Priez que le Seigneur 
rassemble les saints et leur donne une parole fraîche 
concernant l’expérience de Christ ; que le Seigneur se sert de 

cette conférence pour encourager les saints et bénir Son 
avancée dans cette région. 

� 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 : Jd 1.1–
1.11 (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 2.

Annonces
� La bibliothèque aimerait que les saints qui ont emprunté du 

matériel de remettre le livre ou les CD à la salle de livres dès que 
possible afin que nous puissions faire l’inventaire. 

� Le service de piano : Si quelqu’un est capable de jouer au piano, 
veuillez considérer de servir. Nous allons perdre une pianiste 
cette semaine 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

9 juin � 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)
30 � Service : Sinophone Est

� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Gary Chen 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
9 JUIN

JOUR DU SEIGNEUR

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape

10
lundi 

�

11
mardi

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

12
mercredi

�

13
jeudi

�

14
vendredi

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

15
samedi

�

16
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape



HEBDO	DE	L’ÉGLISE	ÀMONTRÉAL 9 2019
o

egliseamontreal.ca hebdo@egliseamontreal.ca Préfontaine)  (514) 362-9794

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

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)

Un Jean 4.20-21 dit : « Si quelqu'un dit : j'aime Dieu, et qu'il 
haïsse son frère, c'est un menteur ; car celui qui n'aime pas 
son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit 
pas ? Et nous avons de lui ce commandement : Que celui qui 
aime Dieu aime aussi son frère. » Ici, Jean nous montre 
qu'aimer son frère, cela revient à aimer Dieu. Celui qui n'aime 
pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. 
Nous devons aimer les frères si nous voulons aimer Dieu. Tel 
est le commandement que nous avons reçu de Dieu.
Nous devons être prudents et ne rien faire qui puisse offenser 
l'amour. Nous ne devons pas offenser nos frères à la légère. 
Nous devons nous aimer les uns les autres, et nous devons 
honorer l'amour fraternel qui a été placé dans notre cœur. 
Nous ne devons pas mettre de côté ce cœur. Dieu a placé en 
nous ce cœur, afin que nous l'utilisions pour servir et aider les 
frères. Nous devons permettre à cet amour fraternel de croître, 
de se fortifier et de grandir en puissance. 
Un Jean 3.17 dit : « Si quelqu'un possède les biens du monde, 
et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses 
entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? » 
Jean ne dit pas : « Comment l'amour des frères demeure-t-il 
en lui ? » Il dit : « Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en 
lui ? » parce que l'amour de Dieu est l'amour des frères, et 
l'amour des frères est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne 
demeure pas dans quelqu'un qui ferme cœur à son frère. Il ne 
peut pas se tromper lui-même en disant : « Bien que je n'aime 
pas mon frère, j'aime Dieu. » Notre relation avec les frères 
vient de notre relation avec Dieu. Si nous ne sommes pas en 
relation avec nos frères, cela indique que nous ne sommes 
pas en relation avec Dieu. Si nous rejetons nos frères, l'amour 
de Dieu n'est pas en nous. 

IV. COMMENT AIMER LES FRÈRES
Un Jean 3.16 dit : « Nous avons connu l'amour en ce qu'Il a 
donné Sa vie pour nous. » Que signifie aimer les frères ? Jean 
explique. Nous ne savons ce qu'est l'amour qu'en voyant 
comment le Seigneur a donné Sa vie pour nous. Jean continue 
en disant : « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour 
les frères. » Aimer les frères, c'est accepter de se mettre soi-
même de côté pour les servir. C'est accepter de renoncer à 
soi-même pour la perfection des autres et avoir un cœur qui 
accepterait même de donner sa vie pour les frères. 

Le verset 18 dit : « Petits enfants, n'aimons pas en paroles et 
avec la langue, mais en actions et avec vérité. » L'amour 
fraternel n'est pas un mot vide, il est manifesté dans les 
actions et la vérité.
Un Jean 4.10-12 dit : « Et cet amour consiste, non point en ce 
que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a 
envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 
Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés nous devons aussi 
nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu ; si 
nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, 
et son amour est parfait en nous. » Ceci nous montre que 
notre amour pour Dieu et notre amour les uns pour les autres 
ne peuvent pas être séparés. L'amour de Dieu est perfectionné 
en nous si nous nous aimons les uns les autres. Aujourd'hui, 
Dieu a mis beaucoup de frères devant nous pour que nous 
puissions exercer notre amour pour Dieu. L'amour de Dieu est 
perfectionné en nous si nous nous aimons les uns les autres. 
Nous ne devons pas dire vainement que nous aimons Dieu. 
Nous devons apprendre à aimer les frères d'une manière 
réelle. Il est vain de simplement parler d'amour. Notre amour 
pour Dieu doit s'exprimer par notre amour pour les frères. 

Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants # 22, Aimer les 
frères, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry.


